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Cependant le monde se transforme à une vitesse folle, les habitudes d’hier ne sont plus la
référence. Méditons chaque jour les propos de Confucius qui rappelait 6 siècles avant notre
ère que l’expérience est une lanterne que l’on porte sur le dos et qui n’éclaire jamais que le
chemin parcouru.
À l’image de toute notre industrie, Le Mondial a pris lui aussi la décision de se transformer
en profondeur. Rendez vous est donné dans un an avec, pour la SIA, 3 événements majeurs
au sein de ce futur grand festival de l’automobile à Paris : notre congrès international Vision,
le world summit de la FISITA en France pour son 70ème anniversaire sous la présidence d’une
dirigeante française Nadine Leclair, et enfin la 3ème édition de MonJob@FuturAuto avec les
étudiantes et étudiants en écoles d’ingénieurs.

Se transformer en profondeur
avec les nouvelles générations
Hervé Gros
Directeur de la Rédaction et de la Publication

Regarder devant, ne pas se retourner signifie transmettre notre savoir et préparer l’avenir.
C’est tout l’enjeux des compétences d’aujourd’hui mais aussi à 5 ans et à 10 ans. Nos Communautés d’Experts de la SIA se sont emparées du sujet en étroite collaboration avec toute
la filière et le monde académique. C’est le sujet ce mois-ci de notre Dossier.
Préparer l’avenir c’est aussi scruter avec enthousiasme les nouveaux talents comme Gulplug dans ce numéro, comme les métiers ou fonctions transversales qui bouleversent toutes
nos approches. Andras Kemeny dans notre rubrique Hommes et Métiers démontre l’enjeu
majeur de la réalité virtuelle pour notre industrie.

La symphonie du Nouveau Monde Automobile
Virtualité ne rime pas avec science-fiction mais pour nous avec pragmatisme et ouverture.
Car imaginer demain c’est prendre aujourd’hui les bonnes décisions, les bonnes voies en
commun au sein de la filière ou de chaque entreprise dans une bataille internationales de
titans. Nadine Leclair et Carla Gohin au nom des experts, de la R& et de l’innovation des
deux constructeurs français reviennent dans notre Interview croisé sur leurs approches, et
« donnent le la » de la Symphonie du Nouveau Monde Automobile.
Passons le relais à la génération née au XXIème siècle, avec passion, réalisme et enthousiasme car demain se prépare plus que jamais aujourd’hui.
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