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L’association Automac (Auvergne) rejoint le pôle de compétitivité LUTB
Transport & Mobility Systems et le Rhône-Alpes Automotive Cluster au sein de
l’association LUTB-RAAC
L’association auvergnate Automac intègre LUTB-RAAC. Automac était l’une des Associations Régionales
de l’Industrie Automobile (ARIA) qui représentent en Région la PFA Filière Automobile et Mobilités. Elle
intervenait en Auvergne. De son côté, LUTB-RAAC, l’une des premières associations en France à réunir
un pôle de compétitivité et un cluster, représentait déjà la PFA en Rhône-Alpes.
La filière automobile représente 200 entreprises en Auvergne et environ 700 en Rhône-Alpes. Il s’agit
d’une filière prépondérante dans la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, fortement ancrée dans la
vie locale, en proie à de profondes mutations.
Ce rassemblement a conduit LUTB-RACC à confier deux nouvelles vice-présidences à des dirigeants
d’entreprises auvergnats : Marc Megemont (Mecauv Industrie) est élu Vice-président Déploiement
Auvergne, Eric Bulle (A.M.I.S) Vice-président relation donneurs d’ordres-sous-traitants.

Bernard Modat nouveau président, Marc Gohlke nouveau directeur général
LUTB-RAAC vient par ailleurs, de renouveler ses équipes dirigeantes, portant à sa présidence Bernard
Modat (Renault Trucks) et à sa direction générale Marc Gohlke. Alors que le pôle LUTB Transport &
Mobility Systems vient de célébrer ses dix ans, ces deux changements marquent la stabilité d’une
organisation dans laquelle ces deux dirigeants étaient déjà fortement impliqués.
Stéphane Espinasse (Iveco) remplace Bernard Modat en qualité de Vice-président en charge du pôle
LUTB Transport & Mobility Systems.

Le nouveau Bureau LUTB-RAAC
En gras : nouveaux membres ou changement de fonction
















Bernard Modat, Président (RENAULT TRUCKS)
Stéphane Espinasse, Vice-président délégué à LUTB (IVECO Bus)
Claude Passarella, Vice-président délégué au Rhône-Alpes Automotive Cluster (VALEO)
Jean-Paul Mizzi, Secrétaire (IFSTTAR)
Gaëtan Monnier, Trésorier (IFPen)
Xavier Benoît, Vice-président ETI et PME (ADETEL Group)
Eric Bulle, Vice-président relation donneurs d’ordres-sous-traitants (A.M.I.S)
Magalie Campmas, Vice-présidente Transport de Personnes (SYTRAL)
Yves Guyon, Vice-président Transport de Marchandises (AGYS CITYLOGISTICS)
Jean-Baptiste Lesort, Vice-président Enseignement Supérieur Recherche (ENTPE)
Vincent Marlinge, Vice-président Performance Globale (VOLVO)
Marc Megemont, Vice-président Déploiement Auvergne (MECAUV INDUSTRIE)
Franck Pelissier, Vice-président Mutualisation et Développement des Compétences (SEGULA)
Jean-Baptiste Yvon, Vice-président Business Development (EFI AUTOMOTIVE)

L’assemblée générale, qui s’est tenue en juin à Lyon, a chaleureusement remercié le Président sortant,
Philippe Grand, parvenu au terme de son mandat, ainsi que Pascal Nief, qui au terme de dix années à
la tête de l’association, quitte la direction générale pour d’autres responsabilités au sein de la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne.

Bernard Modat, président
Bernard Modat était Directeur Général de Renault Trucks depuis 2010 et
vient de quitter ses fonctions, après 36 ans passés au sein du groupe. Il a
notamment eu pour mission de participer à la stratégie de l’entreprise en
définissant la stratégie produit et de veiller au développement de la
Marque « Renault Trucks » au sein du groupe AB Volvo.
Il était jusqu’alors Vice-président de LUTB-RAAC, en charge du pôle LUTB.
Bernard Modat est diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de SaintEtienne (ENISE) en 1980 et de l’Institut Européen de l’Administration des
Affaires (Insead) en 1991.
Il est par ailleurs Directeur Général du LOU Rugby et préside l’ENISE.

Marc Gohlke, directeur général
Marc Gohlke, ingénieur en aéronautique et aérospatial, Docteur en
mécanique des fluides, est né en Allemagne. Il a rejoint l’association LUTBRAAC en février 2015, en qualité de Directeur du cluster RAAC (Rhône-Alpes
Automotive Cluster).
Préalablement, il a effectué son parcours professionnel au sein de la
Direction scientifique du Groupe PSA, développant entre autres l’OpenLab
VAT@Lyon entre le groupe et 5 laboratoires lyonnais.

Stéphane Espinasse (IVECO Bus), Vice-président délégué à LUTB
Stéphane Espinasse occupe des fonctions de direction commercial et marketing en France et à l’export
au sein d’Iveco depuis 2000 et il a également été gérant de Bustronic.
Eric Bulle (A.M.I.S), Vice-président Donneurs d’ordres-sous-traitants
A.M.I.S conçoit et fabrique des pignons de différentiel pour l’industrie automobile européenne et
mondiale. Appartenant au groupe SIFCOR, elle est basée à Montluçon et Guéret et emploie 560
personnes.
Marc Megemont (MECAUV INDUSTRIE), Vice-président Déploiement Auvergne
Mecauv est une industrie spécialisée dans la mécanique de précision, en particulier la réalisation de
pièces de grandes dimensions, mais également la fabrication de machines spéciales pour diverses
industries dont l’automobile.
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Mieux connaître l’action du pôle LUTB Transport & Mobility Systems
et du Rhône-Alpes Automotive Cluster

Rapport d’activité 2015
8 pages - Version française ou anglaise
Télécharger le Rapport d’activité en cliquant ici.

A propos de LUTB-RAAC

Répondre au défi de la mobilité urbaine
L’association LUTB-RAAC réunit un pôle de compétitivité et un cluster en Rhône-Alpes, soit une force de 185
entreprises, laboratoires, écoles et centres de recherche.
Classé parmi les pôles de compétitivité « très performants », LUTB Transport & Mobility Systems est le seul
pôle en Europe à centrer son action sur les enjeux des transports collectifs de personnes et de marchandises en
milieu urbain, liés à la croissance de la population urbaine mondiale et aux contraintes environnementales.
Rhône-Alpes Automotive Cluster (RAAC) fédère les acteurs de la filière et consolide le positionnement de la
Région Rhône-Alpes comme premier réseau français de fournisseurs performants de technologies pour le
véhicule de demain.
LUTB-RAAC est membre de la PFA Filière Automobile & Mobilités, ce qui lui confère une position stratégique au
regard des pôles automobiles nationaux.

www.lutb.fr

www.automotive-cluster.fr

@LutbRaac
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