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Jérôme Perrod - Président 

Nous souhaitons insuffler une nouvelle énergie basée sur les thématiques : Pédagogie, Transmission et Communication, 
telles seront nos priorités. Avec les quatre autres membres et spécialistes qui constituent le bureau, nous aurons à cœur 

de défendre les couleurs de la facture instrumentale made in France. Notre mission est que le savoir-faire d’excellence, qui 
habite les luthiers français représentés par la chambre syndicale, soit mis en lumière.

Né en 1963, Jérôme Perrod est diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Ponts & Chaussées, formation complétée par un 
passage à la Harvard Business School.

Fanny Reyre Ménard - Vice-présidente  

Fanny Reyre Ménard, luthière Maître Artisan des Métiers d’Art, est installée à Nantes depuis 1988. Au sein de l’Atelier 
du Quatuor avec son mari Eric Ménard, elle s’occupe de nombreux musiciens élèves, amateurs et professionnels, dans 
un arc Grand Ouest allant de l’Aquitaine à l’Irlande en passant par la Bretagne. Fanny Reyre Ménard, fabrique, répare et 
vend  violons, altos et violoncelles. Depuis 2016, elle siège à la Chambre des Métiers des Pays de la Loire en tant que 
représentante des métiers d’art. Membre de la CSFI depuis 2011, elle en est la vice-présidente depuis 2015 et porte le dossier 
de la réglementation des bois de palissandre dans les négociations internationales auprès de la CITES.

Jérôme Selmer - Vice-président  

Jérôme Selmer, Directeur Général des établissements Henri Selmer Paris, spécialisés dans la fabrication des instruments 
de musique à vent. Membre de la CSFI depuis de nombreuses années, il est très investi dans la profession.   
Jérôme Selmer est fier de pouvoir donner de son temps pour valoriser les nobles causes de notre profession comme l’a 
toujours fait la famille Selmer, à travers la pratique musicale, la défense et la reconnaissance de nos métiers en soutenant 
la formation, et en portant l’image du savoir-faire français à travers le monde.
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Présentation du Bureau de la CSFI (avant les élections de 2021)

Philippe Coutureau - Secrétaire général  

Philippe Coutureau, Directeur Général de la succursale française du plus important fabricant mondial d’instruments 
de musique. Depuis la création de sa filiale française en 1973, Yamaha Music Europe est membre de la CSFI, et a, depuis 
cette date, activement participé aux actions qu’elle a menées. 
De par sa présence au Bureau de la CSFI ainsi qu’à travers l’ensemble de ses commissions de travail, Yamaha Music 
Europe affirme une  priorité : le développement de la pratique instrumentale en France.

Bernard Maillot - Trésorier 

En 1978 Bernard Maillot crée la société Savarez S.A. dont l’activité de fabrication de cordes, mondialement connue, est 
l’héritage d’une longue histoire et d’un savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1770. Président de la 
société Savarez, Bernard Maillot est aussi Président de la société Aubert Lutherie à la suite de la reprise par Savarez, en 1997, 
de cette société qui fabrique des chevalets d’instruments de réputation internationale. En parallèle de ses activités à la tête 
de Savarez, Bernard Maillot a assuré la présidence de la Chambre Syndicale de 1978 à 1997. Il reste aujourd’hui Président 
Honoraire de cette association et membre du Bureau, en tant que Trésorier.

Articles

Pour chaque guitare vendue, 1 euro sera reversé à l’associa-
tion américaine One Tree Planted qui plante un arbre pour 
1$ sur 6 continents différents. 
L’essence qui a été choisie est un acajou africain, le khaya 
senegalensis, une espèce menacée.

La 1ère raison d’être de ce projet est avant tout de sensibi-
liser et d’éveiller les consciences des gros utilisateurs de la 
ressource bois. 

1.  Nom botanique du Pernambouc ou Pau-Brasil : Paubrasilia echinata, Caesalpinia obliqua, 
Guilandina echinata - synonymes de Caesalpinia echinata.

2.  Extrait de l’article de « La Voix Biolactée n°95 – mars 2019 ».
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