
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                         
 
 

 
Le Président Thierry Gros réélu jusqu’en 2023  

entouré d’une nouvelle équipe représentative de la profession 
 
C’est à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire et du Comité de Direction organisés en visio-
conférence le 4 décembre 2020 que le Président national, Thierry Gros et deux de ses vice-
Présidents, Karen Brudy Sébastien Le Bail ont été réélus pour un second mandat. S’ajoutent à leurs 
côtés deux autres vice-Présidents : Jean-Luc Muratet et Frédérique Dorso, ainsi qu’un nouveau 
Trésorier en la personne d’Etienne Lagache. 
 

• Thierry Gros (Transports Déménagements Gros, Dole) élu Président national à 98,99% ; 
• Sébastien Le Bail (Le Bail Déménagements, Vannes) élu 1er vice-Président à 100% ; 
• Karen Brudy (Brudy & Fils, Mérignac) élue vice-Présidente à 100% ; 
• Jean-Luc Muratet (Muratet Déménagements, Mérignac) élu vice-Président à 100% ; 
• Frédérique Dorso (Miotto, Pantin) élue vice-Présidente à 100% ; 
• Etienne Lagache (Lagache Mobility, Fleury-Mérogis) élu Trésorier à 98,99%. 

 
En parallèle, l’intégralité du Bureau National a été élue à l’unanimité (voir l’organigramme). 
 
C’est animée par la même ambition de défense de la Profession que cette nouvelle équipe, aussi 
complémentaire que représentative, continuera à mener les combats nécessaires pour faire 
entendre la voix des déménageurs. 
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A propos de la Chambre Syndicale du Déménagement - Depuis sa création en 1890, la CSD est l'organisation professionnelle en 
France qui représente les métiers de la mobilité : le déménagement des particuliers et des collaborateurs, le déménagement 
international, le transfert d’entreprises et de collectivités, le garde-meubles, le self-stockage et l’archivage. Véritable porte-parole se 
mobilisant pour défendre les intérêts de la profession, des plus modestes PME artisanales aux plus importants groupements, la CSD 
représente 520 entreprises du secteur. 
www.csdemenagement.fr, le site institutionnel de la CSD 
www.demenager-pratique.com, le site de la CSD dédié au grand public 
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