
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 

LA FIEEC REND HOMMAGE A FRANÇOIS MAUDUIT, 
GRAND INDUSTRIEL FRANÇAIS 

 
 

 
Paris, le 30 avril 2021 — La Fédération des Industries Electroniques, Electroniques et de Communication 
(FIEEC) a appris avec beaucoup d’émotion la disparition de François MAUDUIT, Président d’honneur de la 
FIEEC. 
 
Son Président, Laurent TARDIF, souhaite rendre honneur à son prédécesseur qui assura la présidence de la 
Fédération de 1999 à 2003. 
 

 
 
 
« Nous souhaitons rendre hommage à un grand capitaine d’industrie qui s’est engagé toute sa vie au service 
de la filière, avec force et détermination » indique Laurent TARDIF. 
 
L’ensemble du Conseil d’administration de la FIEEC adresse ses très sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 
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Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC) 

La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 27 organisations professionnelles 
des industries de l’électricité, de l’électronique et de la communication. Ensemble, les membres de la FIEEC représentent 
2 000 entreprises qui emploient 430 000 salariés et réalisent 107 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le territoire 
national, dont 29% à l’export. La FIEEC est membre de l’association européenne Orgalim, de France Industrie, du Medef, 
de la CPME et de l’UIMM. Pour nous lire : www.fieec.fr ǀ Et nous suivre : Twitter et LinkedIn.  

 
 

Diplômé de l’Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC) et du CPA, il est entré en 
1965 dans le groupe Philips pour y occuper de nombreuses fonctions. En 1981, il 
devint Directeur Général de Radiola et, en 1986, Directeur Général de Philips IC. De 
1988 à 1990, il a ensuite été Président Directeur Général de la société Whirlpool 
France avant d’être nommé Directeur général de Philips Electronique grand public. 
En 1991, il devient Président Directeur Général de Philips Electronique grand public, 
de la Compagnie Française Philips d’abord puis de Philips France (en 1999).  
 
François Mauduit était également Officier de la Légion d’honneur.  
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