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Début avril s’est tenu le premier Forum des Communautés d’Experts de la SIA, devenues en 
moins d’un an le cœur nucléaire de notre société savante. Une semaine plus tard a été rap-
pelée la mission de notre association lors de notre AG annuelle qui a vu un fort renouvelle-
ment des membres du Conseil d’Administration* avec l’arrivée notamment de Yann Vincent, 
EVP Manufactiring et Supply Chain du Groupe PSA, et de Nadine Leclair, EVP Expert Fellow 
du Groupe Renault et, depuis novembre dernier, « President Elected » de la FISITA (Fédéra-
tion internationale des Sociétés d’ingénieurs des techniques de l’automobile)  dont nous 
nous sommes rapprochés.

Une nouvelle période s’ouvre à nous, sans doute la plus difficile, celle du rythme de croisière 
des CE et de l’application de nos plans portés par un nouveau Bureau Exécutif avec à sa tête 
Jacques Graizon, réélu à sa présidence. 

À ses côtés, Luc Marbach, nouveau vice-président délégué aux CE dont l’objectif premier est 
d’apporter au sein de la filière la plus grande objectivité scientifique pour le développement 
des technologique nouvelles. Comme l’illustrent dans ce numéro de notre magazine le pré-
cis d’électrification ou encore le dossier consacré au 48 v et sa mise sur orbite prochaine.

Liberté, Transparence, Ouverture
Au programme de nos CE, plus de livrables, plus de confrontations positives, mais aussi plus 
d’ouverture en France à d’autres filières, et à l’international. C’est la raison pour laquelle a été 
proposée la création d’une vice-présidence déléguée à l’international confiée à Yves Arbeille. 

Fuquan (Frank) Zhao président de la FISITA mais aussi l’un des plus éminents experts de 
l’automobile automobile en Chine, nous rappelle dans son interview l’enjeu extraordinaire 
qui se joue mondialement et en circuit ouvert ces prochaines années. À nous tous de savoir 
saisir toutes ses opportunités. 

Pour conclure cet édito, quelques mots plus personnels.

Tout d’abord au sujet de deux éminents administrateurs de la SIA qui quittent le bureau 
exécutif de notre association, dans un souci de renouvellement de génération, Michel Faivre 
Duboz, fervent animateur depuis 9 ans de la conférence de rédaction de notre magazine, et 
Jacques Pinault qui a porté avec enthousiasme les sections techniques devenus depuis les 
CE de la SIA. Merci pour leur soutien sans faille et toujours pertinent.

D’autre part, fin avril a vu l’annonce du départ de Gilles Le Borgne directeur de la qualité et 
de l’ingénierie du Groupe PSA, président en alternance du CTA notamment, et appui engagé 
depuis plus de 6 ans de notre association. Gilles, comme Gaspar Gascon chez Renault, a 
porté avec enthousiasme les réformes engagées par la SIA. Nous perdons avec lui un expert 
de très haut niveau, un grand manager et un dirigeant qui avait le jeu collectif au profit de la 
filière et de chacun chevillé au corps.

*voir sur le site sia.fr les nouveaux administrateurs et Conseil d’Administration de la SIA.
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