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Nominations à la présidence des Collèges SNPB Ile-de-France et Normandie 
 

Hugo Morgado réélu Président du SNPB Ile-de-France 
Dimitri Ficheux accède à la présidence du SNPB Normandie 

 
Rassemblés ce mercredi 18 mai 2022, les collèges Ile-de-France et Normandie du SNPB (Syndicat 
national du pompage du béton) ont procédé à l’élection de leur président respectif. Les adhérents 
ont ainsi renouvelé le mandat d’Hugo Morgado en tant que Président de la région Ile-de-France et 
investi Dimitri Ficheux à la présidence du Collège Normandie. 
 
 

Hugo Morgado – Président Collège SNPB Ile-de-France 
Gérant de la société Multipompage depuis 2012, Hugo Morgado met à profit son 
expérience et sa connaissance du secteur dans sa charge de Président Ile-de-France 
du Collège SNPB. Renouvelant son mandat, il entend poursuivre ses démarches 
quant au déploiement de la certification Afaq / Afnor auprès des entreprises de 
pompage du béton. Ses travaux se concentreront également sur les mesures 

d’accès aux chantiers à appliquer dans le cadre du dispositif Crit’Air 
 
 

Dimitri Ficheux – Président Collège SNPB Normandie 
Spécialiste en transport, notamment dans le domaine de la gestion des véhicules 
et engins dédiés au pompage du béton au sein de la société ISP et fort de plus de 
18 ans d’expérience, Dimitri s’attachera, en tant que président du collège SNPB 
Normandie à la sécurité appliquée à la profession et développera, auprès des 

écoles, un programme pédagogique. 
 
 
A propos du SNPB 
En 2003, les acteurs du pompage du béton se regroupent au sein d’un syndicat professionnel formant ainsi le SNPB (Syndicat 
National du Pompage du Béton). Fédérant la majorité des professionnels du secteur, le syndicat a établi différentes 
commissions afin d’accompagner ses adhérents dans l’évolution du secteur en termes de sécurité, d’environnement, de 
formation, de RSE, de nouvelles techniques, de transport et des règlementations pouvant y être associées. S‘associant 
également à l’expertise d’autres partenaires de la filière (UNICEM, SNBPE, CIMBETON…), le SNPB s’attache à diffuser les 
bonnes pratiques à travers des recommandations concrètes. Plus d’informations sur https://www.snpb.org/ 
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