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Le 5 mars 2021 

 
Communiqué de presse 

 

Antoine Grézaud et Mehdi Tibourtine au 
conseil d’administration de la CNAV  

 

La FESP, Fédération du Service aux Particuliers, est renouvelée dans son mandat 
au sein du conseil d’administration de la CNAV (Caisse nationale d’assurance 
vieillesse) en tant que représentants des employeurs et sur désignation du 
Mouvement des entreprises de France.  

Antoine Grézaud, directeur général et Mehdi Tibourtine, directeur juridique de la 
FESP, viennent d’être nommés membre titulaire et membre suppléant par l’arrêté du 
ministre de l’Économie, des Finances et de la relance et de la ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, en date du 27 janvier 202, en remplacement de M. Amaury 
Barbier de la Serre en de M. Michel Mazet.  

Pour Antoine Grézaud, « La FESP est particulièrement engagée dans 
l’accompagnement à l’autonomie. Cette nomination conforte ainsi la place de notre 
Fédération professionnelle comme structurante et influente pour nos entreprises 
dans le domaine de l’autonomie et de la dépendance. Je remercie mes 
prédécesseurs pour l’ensemble des actions qu’ils ont pu mener au nom de la 
Fédération durant leur mandat. » 

Antoine Grézaud a rejoint la FESP comme directeur général en 2019. Mehdi 
Tibourtine est quant à lui directeur juridique de la FESP depuis 2018 et directeur 
adjoint depuis septembre 2020.  

 
Contacts presse :  
Shahina Akbaraly au 06 50 82 55 02 ou s.akbaraly@o2p-conseil.com  

À propos de la FESP  

La FESP est reconnue par l'État comme la première Fédération professionnelle, en nombre 
d'entreprises et de salariés, dans la branche des entreprises de services à la personne en 
France (arrêté de représentativité : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036268059). 
Elle a pour missions de défendre et représenter les intérêts des entreprises de SAP, les 
accompagner et les informer. Depuis 1996, elle est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs 
publics et des partenaires sociaux pour toute évolution légale, réglementaire et législative, sur 
l'ensemble des vingt-trois activités du secteur. www.fesp.fr  

La FESP fêtera cette année son 25e anniversaire. 


