Communiqué de presse

Alexander LOHNHERR, nouveau Président du GIFAM
04 janvier 2016 – Paris
Alexander Lohnherr, Directeur Général de Miele France, prend ses
fonctions de Président du Groupement Interprofessionnel des
Fabricants d’Appareils Ménagers. Élu par le conseil d’administration du
GIFAM en novembre dernier, il succède à Gérard Salommez Président
du groupe SEB France, dont le mandat se terminait fin 2015.
Alexander Lohnherr indique « Je remercie Gérard Salommez pour le
travail accompli ces 4 dernières années. Il laisse un GIFAM structuré et
organisé pour relever les défis de demain et ils sont nombreux ! Ma
feuille de route s’avère riche et passionnante tant le secteur est en
mouvement vers l'avenir.
« Le GIFAM est un outil puissant au service de la Filière, qu’il accompagne et aide à anticiper
les évolutions d’un point de vue marketing, économique, logistique et réglementaire.
Appareils connectés qui révolutionnent notre filière, réponses aux défis environnementaux :
l’électroménager et le thermique électrique sont des secteurs remarquables
particulièrement en avance. Cela doit être su en premier lieu par le consommateur mais
également par les pouvoirs publics. Je suis fier de porter, sous la bannière GIFAM, des
produits, des marques et une filière de qualité.»
Alexander Lohnherr, 50 ans, est diplômé de l’ESC Rouen (Neoma) et a évolué pendant plus
de 25 ans à l’international, avec des stations en France, en Grande Bretagne, en Suisse et en
Allemagne.
Sa carrière l’a conduit à occuper des fonctions de management tant en activité B2B que B2C,
dans des contextes de change management et de forte culture clients. Il a travaillé pour des
entreprises industrielles et de distribution, comme Xerox, Linde Material Handling (entre
autres Fenwick-Linde) et Villeroy & Boch.
A propos du GIFAM
Organisation fédératrice de l’industrie des appareils ménagers, le GIFAM (Groupement
Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager) rassemble une cinquantaine
d’entreprises, grands groupes multinationaux et PME, qui accompagnent le consommateur au
quotidien en proposant une offre complète et diversifiée sous des marques de grande notoriété.
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