
 

  FORMATION 

▪ BEP et Baccalauréat de modelage sur Bois (juin 1981). 

▪ Spécialisation maquettiste (1982). 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

▪ Septembre 1981 à septembre 1982 : Salarié dans 

l'Entreprise de modelage SBER à Muzillac (56). 

▪ Octobre 1982 à décembre 1984 : Salarié de l'Entreprise 

ELIN Modelage à Châteaubriant (44). 

▪ 1985 : Service National. 

▪ Avril 1986 : Création de la Société SIMM Modelage. 

Dirigeant. 

 

MANDATS POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES ARTISANS 

Au sein de la CMAR des Pays de la Loire (et 
antérieurement au sein de la CRMA) 

• Président depuis novembre 2016 

Mandat précédent : 

• Vice-Président de la CRMA des Pays de la Loire de 2010-
2016. 

• Vice-Président en charge de l'action économique et 
territoriale au sein de la CRMA 2010-2016. 

• Représente le Président de la CRMA dans l'instance du Hub 
International (Conseil Régional). 

• Représente le Président CRMA au sein de la BPI Pays de la 
Loire. 

Au sein de CMA France 

• Vice-Président depuis 2016. 
• Membre du bureau de CMA France et Délégué aux 

relations avec le réseau. 
• Président de la Commission « Développement Économique 

et Territorial » de CMA France depuis 2010. 
• Président du Conseil de discipline. 
• Membre titulaire de la Commission du personnel (CCM). 
• Membre titulaire de la Commission consultative mixte 

(CPECCCM). 
• Membre titulaire au sein du collège employeur du Conseil 

National Paritaire de la Formation (CNPF) de CMA France 
et jurys d’examen d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général et directeur des services. 

• Membre titulaire de la CPN 56. 
• Membre titulaire de l’Observatoire des emplois. 
• Membre suppléant du Collège des présidents de la CPN 

52. 
• Siège au Conseil d'administration de la SIAGI Nationale. 
• Siège au Conseil d’administration de l’Institut supérieur des 

métiers (ISM). 
• Siège au bureau de la CPCCAF. 
• Représentant de CMA France au sein du Conseil National 

des Villes (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports) 
et du jury « Graine de Boss » (octobre 2015). 

Au sein de la CMA de Loire Atlantique 

• Élu Administrateur en 1999 jusqu'à ce jour. 

JOËL 
FOURNY 
Né le 6 janvier 1962, à Issé (44) 
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Mandats précédents : 

• Président de la CMA 44 de novembre 2010 à novembre 
2016. 

• Trésorier-Adjoint de la CMA 44 de 2005 à 2010. 
• Membre de la Commission des Affaires Économiques de 

1999 à 2010. 
• Membre de la Commission des Formations de 1999 à 2005 
• Élu Référent de la CMA 44 pour toutes les questions relevant 

de l'urbanisme commercial et du développement 
économique des territoires depuis 2005. 

• Représentant de la CMA 44 au sein du Conseil de 
Développement du Pays de Châteaubriant (2000 à 2010). 

Au sein du CESE national 

• Membre du CESE – Conseil Économique Social et 
Environnemental - au titre de la vie économique et du 
dialogue social représentant les artisans (Commissions : 
Aménagement durable des territoires (ADT) et Délégation 
à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques). 
Mandature 2015-2020. 
Lien Mandature sur CESE. 

Au sein du CESER Pays de la Loire 

• Membre du CESER des Pays de la Loire (Commission n°5 et 
Commission n°6) de 2010 à 2015. 

Au sein de la FNAPEM 

• Président national de la FNAPEM depuis 2011. 

Au sein de la CNAMS 

• Trésorier-Adjoint de la CNAMS Nationale 
• Membre de la CNAMS Pays de la Loire 
• Vice-Président de la CNAMS 44 
• Vice-Président de ABSIS (Artisans des Biens et Services aux 

Industries). 

Au sein de l’UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ (U2P) 

• Représentant de l'U2P Nationale au sein du Conseil 
National de l'Industrie, au titre du collège des entreprises 
industrielles (Arrêté du 27 janvier 2014 portant nomination 
au Conseil national de l’industrie. - in : JO Lois et Décrets, 
n°23, 28/01/2014). 

• Siège au Conseil d’administration de l'U2P Nationale depuis 
2017. 

• Au titre de l’U2P, Joël FOURNY (Président de la FNAPEM - 
Fédération Nationale des Artisans et Petites Entreprises de 
la Métallurgie) au groupe de travail « reconversion de sites 
industriels » mis en place par la Commission nationale des 
services. 

• Membre du Conseil d'Administration de l'U2P Pays de la 
Loire. 

• Membres du Bureau de l'U2P 44. 

Au sein du Conseil Consultatif de quartier  

• Président du Conseil Consultatif de quartier de Saint-
Herblain de 2006 à 2010 

. 


