COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 novembre 2015

Jean-François DUBOST, élu « Chairman » de l’International Hardware
Association, Fédération internationale de la quincaillerie
et du négoce de fournitures pour l’habitat
A l’occasion de la tenue du Congrès de l’IHA du 1er au 4 novembre 2015 à Paris BATIMAT, la
Fédération Française de la Quincaillerie, hôte de cet événement, a eu l’honneur de
voir son Président, Jean-François DUBOST, élu « Chairman » de l’International Hardware
Association. Pascal LEFEBVRE, Directeur Général de DomPro-Groupe ADEO, a piloté ce
Congrès en tant qu’Executive President.
IHA (International Hardware Association), Fédération internationale de la quincaillerie et du
négoce de fournitures pour l’habitat fondée en 1909 avec des statuts à l’origine de droit
Suisse est aujourd’hui une fédération internationale fonctionnant sous statuts de droit
anglo-saxon. Elle réunit les fédérations de la filière américaine, canadienne, européenne
(Suisse, France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Espagne, Italie, Finlande), asiatique
(Turquie, Pakistan, Chine, Japon) et pacifique (Australie).
Le Secrétariat Général de l’Institution est abrité aux Etats-Unis à Indianapolis au siège de la
NRHA (National Retail and Hardware Association) dirigé par Bill LEE.

 Informer, former et agir :
1. La première mission de l’IHA est de servir de vecteur d’information permanent entre
les fédérations membres, leurs équipes, les membres associés et toutes les autres
organisations apparentées, dans un véritable esprit de solidarité internationale.
2. L’IHA assiste ses membres en leur proposant des formations économiques, sociales
et sur toutes autres problématiques spécifiques attenantes au domaine de la
quincaillerie et des fournitures pour l’habitat.
3. L’IHA se charge aussi de promouvoir les activités de ses membres et de protéger leurs
intérêts économiques en vue de soutenir le négoce indépendant dans les pays où ils
interviennent. L’IHA assure la promotion de la libre entreprise, de l’esprit d’initiative
et de l’indépendance qui font le succès des TPE et PME dans ses filières. L’IHA
s’efforce de réunir ses membres ainsi que tous ceux qui partagent un intérêt commun
pour l’environnement de la quincaillerie et des fournitures de l’habitat dans le but de
créer des relations commerciales globales et transverses.
Chaque fois que cela est possible, l’IHA encourage ses membres à prendre des
décisions en adéquation avec l’intérêt commun.

 Des outils diversifiés :
L’IHA, ses fédérations membres et ses membres associés s’efforcent de parvenir à leurs
objectifs, tant nationaux qu’internationaux, au travers de leurs échanges, par le biais de
leurs publications, de leurs journaux de commerce spécialisés et de leur communication
par voie électronique. L’IHA communique régulièrement avec ses membres et les autres
organisations associées au travers de son site internet ainsi que sous forme de
newsletters
L’IHA aide et encourage la formation professionnelle et le partage des bonnes pratiques
issues des méthodes de formation de chacun de ses membres, en facilitant l’échange
d’étudiants, en organisant des visites d’établissements d’enseignement supérieur et en
facilitant l’accès à des emplois internationaux.
L’IHA encourage ses membres à développer des relations avec les entreprises partageant
des intérêts communs dans les domaines de la quincaillerie, de la rénovation et des
fournitures pour l’habitat. Les membres sont invités à travailler avec les organisateurs de
salons afin de participer à leur animation. Les membres sont aussi encouragés à inviter
d’autres associations d’entrepreneurs afin d’étendre leur réseau au travers de rencontres
et de partage d’informations.

Le prochain rendez-vous pour la tenue du Congrès 2017 de l’IHA a été fixé à
Shanghai à l’invitation de la China National Hardware Association.

Jean-François DUBOST est depuis une vingtaine d’années le dirigeant du Groupe Quincaillerie
Aixoise basé à Aix-en-Provence et Président de la FFQ* depuis 2012.

*A propos de la FFQ :
La Fédération Française de la Quincaillerie, des fournitures pour l’industrie, le bâtiment et
l’habitat est l’organisation professionnelle représentative des entreprises de vente de
fournitures pour l’industrie et le bâtiment, d’articles de quincaillerie, bricolage et d’équipement
de la maison.
Ce secteur représente 2 550 entreprises employant 27 500 salariés.
Contact :

www.france-quincaillerie.com
secretariat@ffq-france.org
La Cité des Entreprises - 60 avenue Jean Mermoz 69373 LYON Cedex 08

