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C’est une évidence de constater que la vitesse d’évolution du monde s’accélère de jour 
en jour, par la disponibilité de plus en plus forte d’outils, d’applications ou d’informations 
disponibles en temps réel sur internet, pour de plus en plus d’acteurs à tous niveaux de la 
chaine de valeur. 

L’automobile n’échappe pas à ce mouvement, étant au carrefour d’énormes contraintes 
d’environnement, d’énergie et de mobilité, avec l’obligation d’une sortie par le haut des 
contradictions qu’elle doit gérer. Après son premier siècle d’existence, l’automobile doit se 
réinventer, pratiquement de fond en comble. C’est une bonne nouvelle pour les ingénieurs 
qui pouvaient craindre un régime de faibles améliorations asymptotiques. Ils sont donc mo-
bilisés tous azimuts et peuvent ainsi être réassurés sur l’activité future, à condition de domi-
ner cette situation et de ne pas la subir tant le foisonnement est dense et varié.

La SIA s’est donné comme objectif de ne pas laisser nos membres démunis face à ces 
challenges, et de leur apporter une information pertinente, directe, disponible et actua-
lisée permettant d’appréhender les tendances d’évolution majeures de l’automobile  
d’aujourd’hui et de demain.

Ne pas subir mais dominer le foisonnement technologique en 
cours 
C’est le rôle de notre revue « Ingénieurs de l’Auto » avec ses diverses rubriques, ses dossiers 
techniques, ses interviews de donneurs d’ordre et/ou de leaders d’opinion, son information 
sur l’actualité des contrats de collaboration, de fusion /acquisition.

À titre d’exemple, ce numéro vous donnera  accès à la stratégie du dynamique Groupe Fau-
recia  à travers l’interview de son PDG Patrick Koller. Vous trouverez aussi dans le dossier 
central, une mise à jour du casse-tête représenté par l’architecture électronique  du VH auto-
nome. Dans la rubrique Focus, Pierre Jamond présente Galia, organisme de référence pour 
la définition actualisée des liens logistiques inter-entreprises automobiles qui encadrent  
des milliards d’euros de transactions. Enfin, la rubrique « nouveaux talents » vous montrera 
l’invention exceptionnelle de contrôle qualité automobile présentée par Cédric Bernard et 
Gabriel Tissandier, les deux leaders de la start-up Proovstation.

Tout ceci concourt à mettre en œuvre notre obsession de vous servir, sans oublier que votre 
critique est notre aiguillon !
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