
 
 

Communiqué de presse 

 

Pierre-Alain Madelaine réélu à la Présidence du Synaa  

Paris, le 29 novembre 2016 : Les membres du Synaa, réunis en assemblée générale à l’occasion du congrès du 

Syndicat le jeudi 24 novembre dernier ont réélu Pierre-Alain Madelaine à la tête du Syndicat National de 

l’arrosage automatique (Synaa). 

 

Assemblée générale du Synaa le 24 et 25 octobre 2016 

 

Dans le cadre du congrès organisé les 24 et 25 novembre 2016 à Paris et avec 98% des voix, les membres actifs 

et associés du Synaa ont exprimé leur confiance envers Pierre-Alain Madelaine pour un 3ème mandat en tant 

que Président du syndicat. 

« La confiance qui m’est accordé me conforte dans mes idées, mes choix et dans la direction que nous avons 

choisi. Lorsque je regarde derrière j’éprouve une grande satisfaction, lorsque je regarde devant je garde la 

même motivation. » 

Une nouvelle équipe pour la mise en œuvre du plan d’action 2017-2020 

Pierre-Alain Madelaine s’entoure d’un bureau composé de cinq membres actifs et d’un représentant des 

membres associés : Philippe Buffière (Arro-Limousin), vice-président « sud », Mickaël Hebert (Etablissements 

Perdreau), vice-président « nord », Dominique Ravéraud (G2E idfa), secrétaire, Nicolas de Brignac (N2B 

Arrosage), trésorier, Grégor Hublart (Etablissement Hublart), trésorier suppléant et Gaëtan Lebot (Irrigaronne), 

représentant des membres associés. 

http://www.arrosage-synaa.com/
http://www.arrosage-synaa.com/


Le nouveau plan d’action présenté par Pierre-Alain Madelaine s’inscrit dans la continuité des actions lancées. 

Communiquer, faire connaitre les bienfaits et avantages de l’arrosage dans les espaces verts dans le contexte 

écologique actuel, la campagne de communication « l’arrosage automatique c’est thérapeutique » va s’amplifier. 

Former, par l’apprentissage et les formations. Apporter aux adhérents un soutien au quotidien, par le service. 

Fédérer, parce qu’un petit métier comme l’arrosage impose une cohésion. S’ouvrir, parce que nos confrères 

européens et nos homologues en irrigation agricole ont les mêmes problématiques que le Synaa.  

 

Pierre Alain Madelaine 

- Elu au bureau du Synaa depuis 2008 

- Président du Synaa depuis 2010 

- Elu au bureau régional IDF de l’Unep depuis 2007 

- Représentant en commission technique et d’appel de Qualipaysage 

- Pilote de la rédaction des règles professionnelles de l’arrosage 

- Rédacteur du vade-mecum 

- Chef d’entreprise chez Soisy-Arrosage 

 

Un succès pour le congrès 2016 du Synaa 

Les 24 et 25 novembre s’est tenu le congrès national du Synaa à Paris. La grande majorité des membres a fait le 

déplacement pour assister à l’assemblée générale et venir écouter les intervenants de qualité sélectionnés pour 

l’occasion. Des thèmes divers ont été abordés pour donner des outils aux chefs d’entreprise : réseaux sociaux, 

programmation neurolinguistique pour améliorer leur communication, et actualité sociale concernant la gestion 

de leur personnel. Les nombreux moments conviviaux ont également été appréciés par les participants. 
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