COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17.12.2021

Réélection de Daniel Weizmann à la présidence du MEDEF Île-de-France :
Pour un MEDEF uni, fédérateur et de proximité !
C'est à l'unanimité que Daniel Weizmann a été réélu
Président du MEDEF Île-de-France ce vendredi 17
décembre 2021 lors du Conseil d'administration,
pour un deuxième mandat de 3 ans.
"Je suis heureux et fier de la confiance qui m'est
accordée", - se réjouit Daniel Weizmann.
Le MEDEF Île-de-France, réunissant 7 MEDEF
territoriaux et 36 fédérations professionnelles, a su
s'imposer comme un élément fédérateur clé du
territoire francilien, en faisant émerger des réflexions
et des solutions pertinentes sur de multiples
chantiers : santé au travail, formation professionnelle,
élections régionales, consulaires, présidentielle
2022...
MEDEF de service, à l’écoute des besoins et attentes des entreprises
"La restauration de la compétitivité de nos entreprises et de la vitalité de nos
territoires est en jeu. Restons donc unis pour faire entendre notre voix, structurés
pour réagir en force, constructifs pour défendre notre vision stratégique, appelle
Daniel Weizmann.
Le maillage au plus près des réalités de terrain est la force de notre organisation. Et
c'est cet ancrage territorial qui nous permet de mieux interagir avec l’ensemble des
acteurs, qu’ils soient politiques, économiques ou sociaux."

À propos du MEDEF Île-de-France :
Premier réseau professionnel de la région, le MEDEF Île-de-France assure la représentation et la défense des
intérêts des entreprises franciliennes et des syndicats professionnels régionaux. Porte-parole des entrepreneurs, le
MEDEF Île-de-France gère près de 3 000 mandats patronaux et assure la représentation des entreprises
franciliennes dans l’ensemble des institutions économiques, sociales, de formation et d’insertion. www.medef-idf.fr
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Daniel Weizmann
Né en 1960, Daniel Weizmann, titulaire d'une maîtrise de
gestion Administration économique et sociale de Grenoble,
et diplômé de l'IFG de Paris, a débuté sa carrière
opérationnelle chez Xerox en 1984. Il y occupe plusieurs
fonctions commerciales à responsabilités de Directeur de
division commercial à Directeur de marché, jusqu'en 1996.
Après avoir été nommé Directeur financier de Xerox
business services en 1997, il prend la direction du contrôle
de gestion du Groupe Xerox et de ses filiales l'année suivante.
En 1999, il rejoint Olivetti Tecnost dont il prend la direction générale France et Bénélux.
À partir de 2002, il exerce les fonctions de Directeur Général de NGR France (groupe
Ricoh).
Le 1er septembre 2004, il rejoint VWR International dans le cadre d'un nouveau plan
stratégique de croissance et de conquête du marché français sous l'impulsion du nouvel
actionnaire du Groupe de l'époque, Clayton, Dubilier & Rice. Au 1er septembre 2013, en
complément de sa présidence française, il est nommé Vice-président Marketing &
Ventes pour l'Europe du Sud.
Au-delà de ses responsabilités chez VWR (groupe Avantor), Daniel Weizmann prend part
aux activités sociétales des organismes suivants :
- Président (de 2012 à 2019), puis Vice-président de France Chimie Île-de-France depuis
2019 ;
- Vice-président du MEDEF Île-de-France de 2014 à 2017 ;
- Président du C.I.F.L. (Comité Interprofessionnel des Fournisseurs du Laboratoire) depuis
2018.
En décembre 2018, Daniel Weizmann a été élu Président du MEDEF Île-de-France. Il a
été réélu le 17 décembre 2021 lors du Conseil d'administration, pour un deuxième
mandat de 3 ans.
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