Paris, le mardi 19 octobre 2021

Serge Widawski succède à Prosper Teboul au poste de
Directeur général d’APF France handicap
Prosper Teboul a fait valoir ses droits à la retraite et quittera l’association le 31 octobre,
après huit années passées à sa tête. Au terme d’un processus de recrutement mené par
Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap, Serge Widawski a été nommé Directeur
général de l’association à compter du 1er novembre.

Directeur national d'APF Entreprises depuis septembre
2014, Serge Widawski a relevé le défi de la réorganisation
des entreprises adaptées de l’association et a ainsi permis
la création de plusieurs centaines d’emplois durables pour
les personnes en situation de handicap. Le
positionnement de ces entreprises a ainsi été repensé
pour devenir des tremplins vers l’emploi durable pour les
personnes en situation de handicap mais également une
dynamique de conquête de nouveaux marchés.
Durant la crise sanitaire, les emplois portés par les entreprises adaptées ont été préservés grâce
à une pleine implication du réseau dans la filière de production des équipements de productions
individuels, et notamment des masques transparents. Serge Widawski s’est également mobilisé
dans le cadre du MOUVES (le mouvement des entrepreneurs sociaux), rebaptisé récemment
Mouvement Impact France, assurant ainsi la présence d’APF France handicap dans le champ
de l’économie sociale et solidaire.
« J’aurai à cœur de poursuivre la politique ambitieuse de transformation engagée depuis fin 2013
par Prosper Teboul et le Conseil d’administration, et de finaliser la mise en œuvre du projet
associatif d’APF France handicap « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » afin de faire progresser les
droits des personnes en situation de handicap et de leur famille » déclare Serge Widawski.
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Titulaire du diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Paris, Serge Widawski a débuté sa
carrière en 1983 chez Air Liquide où il a gravi les échelons pour devenir vice-président Sales &
Marketing / président AL ex-URSS. En 1999, il intègre Himalaya, une start-up de web design en
tant que vice-président exécutif. Puis, en 2001, il rejoint Suez où il devient directeur général de
l’entité Infilco SAS puis vice-président de la filiale Ondeo Industrial Service.
En 2007, il devient directeur général de Bricard, filiale de Ingersoll Rand puis, en 2010, directeurfondateur de Necya Conseil. De 2011 à 2013, il occupe le poste de directeur général de la
division énergie-industrie & Life Science d’Altran avant de rejoindre APF Entreprises en 2014,
en tant que directeur national.

APF France handicap est une importante association française, reconnue
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des valeurs
humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une
société inclusive et solidaire. Rassemblant 85 000 acteurs, dont près de
15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne
grâce à son réseau national de proximité de plus de 550 structures
(délégations, services et établissements sociaux et médico-sociaux et entreprises adaptées).
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix de
vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
https://www.apf-francehandicap.org/
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