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ANEA annonce sa nouvelle équipe nationale 
 

C’est à l’issue du 8ème Congrès ANEA qui s’est déroulé au CNIT ce vendredi 4 avril que les 

résultats ont été proclamés. L’assemblée générale élective a donné lieu au vote de la 

nouvelle liste menée par Philippe Ouvrard. 

 

Au  

Philippe Ouvrard est réélu au poste de 

Président à la tête de l’Alliance 

Nationale des Experts en Automobile 

avec son équipe constituée de  

 Sylvain Girault,  

 Pierre Lechauve,  

 François Mondello,  

 Guy Nallet,  

 Luc Prieur,  

 Jean-Georges Steinmetz,  

 Christophe Theuil,  

 Alain Vannereau. 

Au premier rang de gauche à droite : Alain Vannereau, Philippe Ouvrard, 

Sylvain Girault. Derrière : Pierre Lechauve, Jean-Georges Steinmetz, Luc 

Prieur, Christophe Theuil, François Mondello. 

 

Une équipe énergique consciente des défis à poursuivre 

Sylvain Girault, Alain Vannereau et Luc Prieur, membres du Comité directeur lors du 

mandat 2011 – 2014 ;  

Pierre Lechauve, François Mondello, Guy Nallet, Jean-Georges Steinmetz, 

Christophe Theuil, déjà actifs au sein d'ANEA, ils renforcent ici leur engagement à 

l’échelon national. 
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Tous sont experts en automobile dans différentes régions de France et confrontés aux 

réalités quotidiennes de l’expertise. La mise en commun de leurs compétences 

complémentaires au service de la profession a pour objectif de répondre aux axes de travail 

fixés pour cette nouvelle mandature. 

Certains axes, déjà amorcés lors du précédent mandat, se sont notamment concrétisés fin 

2013 et début 2014 par la réactivation de la Confédération Française des Experts en 

Automobile (CFEA), la signature de la Charte de Bonnes Pratiques Experts/Réparateurs, le 

développement de la solution Carré Expert Auto conçue pour expertiser et valoriser les 

véhicules d’occasion des particuliers, la rénovation du diplôme d’expert en automobile et de 

la formation initiale. 

Cette année était également une année d’élections en région. C’est ainsi que chacune des  

17 régions ANEA a procédé dernièrement au vote de ses représentants. Les présidents de 

région qui, avec le Comité Directeur d’ANEA, constituent le Conseil d’Administration d’ANEA 

sont entrés en fonction lors du Conseil d’Administration organisé ce 5 avril. 

 

 

 

 

 

Contacts ANEA : 

Véronique Gros – Responsable de communication 

 M : vgros@anea.fr  / T : 01 45 40 81 94 

 

Isabelle Briand – Assistante communication 

 M : ibriand@anea.fr / T : 01 84 82 60 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est la 

première et l’unique organisation représentative dans la profession. 
 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs 

Publics, des organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou 

morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile. 
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