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Yvan Pham élu Président du Syndicat National des Fabricants et Distributeurs
d'armes et de Munitions

 

Yvan Pham, Directeur Général Délégué de Nobel Sport cartouches et de Mary Arm a été élu Président de la Snafam,
Syndicat National des Fabricants et Distributeurs d'armes et de Munitions, Equipements et d'accessoires pour la chasse et le
tir sportif. Ce syndicat qui regroupe les industriels et distributeurs français du monde de la chasse et du tir a un rôle majeur
dans la défense de notre industrie, de nos sports et loisirs. 
 « A l'heure où la chasse et les armes sont attaquées en permanence au niveau médiatique et politique, nous devons faire
entendre notre voix, faire comprendre le poids que l'on représente et avoir des actions concertées avec les autres acteurs
majeurs de la chasse et du tir (FNC, Interprochasse, Le comité Guillaume Tell, FFBT, FFT, etc,...). Notre syndicat est
structuré pour avoir une veille permanente sur les projets de loi qui touchent à notre industrie et travaille en profondeur sur
les textes de loi pour mieux défendre les intérêts de nos sports et loisirs que sont la chasse et le tir. Nous devons apporter des
réponses concertées, constructives et nous battre âprement pour que nos loisirs et notre industrie puissent perdurer. » 

Les adhérents du SNAFAM sont des artisans, des fabricants, des distributeurs. Ils soutiennent le SNAFAM car ils savent que
ses actions tentent d'assurer la pérennité de leur métier qui dépend, parmi un certain nombre d'autres facteurs, d'un cadre
défini et stable. Il faut être vigilant face aux diverses mesures qui peuvent être prises dans la précipitation, sans la moindre
concertation. Nos adhérents ont compris que l'union fait la force. 

Le SNAFAM est composé de la façon suivante : 

     • Les artisans armuriers 
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     • Les distributeurs / Importateurs 

     • Les fabricants de munitions et leurs éléments, les fabricants d'équipements ou d'accessoires de chasse et de tir 

     • Les fabricants d'armes 

     • Les membres associés armuriers 

     • Les membres associés Presse 
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