
 

 

 

     Mardi 2 juillet 2019 

Communiqué de PRESSE 
FABIEN DROUET ELU A LA PRESIDENCE DU SYNTEAU 

✓ A l’occasion de son Assemblée générale annuelle et du conseil d’administration qui 
se sont tenus le 25 juin à Paris, les administrateurs du SYNTEAU ont élu à la 
présidence Fabien Drouet, PDG de Wangner Assainissement. 

Ingénieur en traitement des eaux et diplômé en management de 
l’université Paris-Dauphine, Fabien Drouet a débuté sa carrière chez 
OTV, filiale spécialisée dans le traitement de l’eau du groupe VEOLIA. 
Il a ensuite intégré l’entreprise WANGNER dont il a été le 
responsable travaux avant d’en devenir le PDG en 2007. Fabien 
Drouet est présent au Synteau depuis une quinzaine d’années et 
reconnu par ses pairs par son expertise sur nos sujets d’intérêt 
commun. Pour l’épauler dans ses missions, il disposera : 

✓ Un bureau Synteau renouvelé 
Pour l’épauler dans sa mission, le président du Synteau 

s’appuiera sur un bureau composé de : 

▪ Christophe Cassant (SUEZ), Patrick Billette (Sources), Franck Bourdon 
(OTV), Bernard de Champs (Feljas & Masson) en tant que vice-
présidents 

▪ Frédéric Nougarède (Vinci Construction Grands Projets) en tant que 
trésorier 

▪ Jean-François Dangla (SOGEA) en tant que secrétaire 

✓ « Les entreprises du traitement de l’eau mobilisées pour apporter des solutions aux 
problématiques du manque d’eau, de l’économie circulaire et du traitement des 
micropolluants inaugurent avec cette nouvelle présidence, un nouveau projet 
cherchant à mobiliser l’ensemble du tissu économique de la chaîne de valeur, de la 
TPE/PME au grand groupe. Vous pourrez compter sur un engagement sans faille 
pour défendre nos métiers, nos technologies au service d’une eau de qualité dans 
un contexte de changement climatique et de tension sur la ressource », déclare 
Fabien Drouet. 

 

L’UIE réunit neuf syndicats professionnels, du forage au traitement collectif et individuel des 
eaux usées, en passant par la production d’eau potable, la fourniture d’équipements de 
transport et de stockage ou l’exécution de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de 
l’environnement. A travers eux, elle représente 250 entreprises adhérentes et 30 000 
collaborateurs au service, en France et dans le monde, des gouvernements, des collectivités 
locales, des industries, de l'agriculture et de l'habitat individuel. Le Synteau est le syndicat de 
l’UIE spécialisé dans le traitement de l’eau et la conception/construction d’installations. 

Retrouvez nous sur : www.french-water.com et https://twitter.com/UI_Eau 
Contact presse : Anne-Laure Makinsky – 01.45.63.70.92 / al.makinsky@french-water.com 
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