EQUIPE IGNES
Répartition des missions
29/10/2021

L’ÉQUIPE IGNES A VOTRE SERVICE
Une équipe pluridisciplinaire aux profils et compétences variées :
technique, normalisation, statistiques, communication…
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EQUIPE IGNES

Vincent HUIN
Délégué Général Adjoint

Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT
Déléguée Générale

vhuin@ignes.fr

asperrissin@ignes.fr
 Animation et conseil du CD et Bureau



 Conception et définition des orientations stratégiques

 Commission 360°

 Pilotage de l’activité

 Commission transition numérique (Data product,
BIM, Cybersécurité)

 Animation et référent hiérarchique de l’équipe
 Pilotage administratif et financier
 Représentation externe
 Commission Europe

Appui à l’animation et au conseil du CD et Bureau

 Représentation externe
 Développement des adhérents
 Appui à l’équipe
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Angélique BRANTON
Responsable
Infrastructure électrique
Affaires techniques européennes

Yves BOUDOU
Responsable
Réseau de communication
Protection électrique
Cheminement de câbles

abranton@ignes.fr

yboudou@ignes.fr
 Réseau de communication
 Infrastructure Electrique - section technique :
appareillage de protection et cheminement
de câble
 Pilotage des bâtiments - section technique :
Normalisation

 Infrastructure Electrique : Activité + Section
technique (prise, interrupteur, enveloppe,
parafoudre)
 Installation électrique
 Affaires techniques européennes et
internationales (Cecapi, DBT, RED, CEM, …)
 RPC + feu
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Karine BRUNO
Responsable
Sécurisation des accès
Evacuation et mise à l’abri des
personnes
kbruno@ignes.fr
 Evacuation et Mise à l’abri des personnes
 Sécurisation des accès
 Représentation dans les instances de gouvernance des
certifications produits (Afnor, LCIE, CNPP)
 Surveillance de marché

Valérie MICHEL
Responsable
Pilotage des bâtiments et
Environnement
vmichel@ignes.fr
 Pilotage des bâtiments
 Commission transition environnementale (ACV
bâtiment, PEP, carbone, économie circulaire, REPs,
substances dangereuses…)
 Coordination des labels bâtiments (HQE, NF, SRI,
R2S…)
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Caroline DUBOIS
Assistante de direction

cdubois@ignes.fr
 Assistance de la Déléguée
Générale
 Suivi administratif et financier
 Contact adhérent
 Responsable environnement de
travail
 Logistique (dont fichier, salle,
traiteur…)

Sandra IMPERATRICE

Responsable communication

simperatrice@ignes.fr
 Communication interne (équipe et
adhérent)
 Communication digitale (réseaux
sociaux, site internet)
 Support communication aux projets
 Evènementiels
 Collaboration sur la partie RP et prise
de parole

Cécile REPLUMAZ

Responsable affaires publiques
et communication institutionnelle

creplumaz@ignes.fr
Développement du réseau institutionnel
 Influence législative et appui à l’influence
réglementaire
 Veille législative et institutionnelle
 Animation du thème Silver Eco
 Relation presse
 Rédaction des argumentaires et
interventions externes
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