Communiqué de presse

Novembre 2017

Jean-Dominique SENARD,
Président de MICHELIN
Elu L'Homme de la Filière 2017 par un jury de journalistes
spécialisés, sous l'égide de la FFC, Fédération Française de
Carrosserie et de son Président, Patrick CHOLTON

Décerné pour la toute première fois cette année, le prix de l'Homme de la Filière
récompense la vision d'un homme ou d'une femme, ainsi que sa stratégie d'entreprise,
dans le cadre des vastes enjeux qui attendent la filière du Véhicule Industriel et Urbain.
Au cours des nombreux débats de préparation, le jury, composé de l'ensemble des
journalistes de la presse spécialisée et présidé par Eric POYETON, directeur Général de
la PFA, sous le haut patronage de Patrick CHOLTON, président de la FFC et de
SOLUTRANS, a notamment mis en avant les performances du groupe Michelin, et surtout
sa vision de l'avenir, tourné vers les nouvelles technologies. Des sujets qui tiennent à
cœur la FFC et l'ensemble de la filière.
Toujours fidèle à ses missions de soutien, la FFC remettra ce prix lors de la soirée de gala
du salon SOLUTRANS, le 22 novembre prochain. Un évènement qui réunira plus de 1
200 convives et accueillera également les prix de l'International Van of the Year, Truck of
the Year et Pick Up Award.
Lors de l'élection finale, le jury a unanimement salué les actions de JeanDominique SENARD, qui a permis à son entreprise de se distinguer ces dernières années
dans le domaine des énergies alternatives, dans l'amélioration de la performance de ses
produits, et dans la recherche et l'innovation. Avec une mention particulière pour la
manifestation Movin'On by Michelin, anciennement connue sous le nom de Challenge
Bidendum, et qui représente une immersion dans l’univers de la mobilité à travers des
conférences, des démonstrations technologiques, des expériences collaboratives, des
sessions de travail, des rencontres…

Sans oublier Urbalad, le nouveau Campus RDI (Recherche, Développement,
Industrialisation), de Michelin, inauguré au centre de technologie de Ladoux en novembre
dernier à Clermont-Ferrand, qui matérialise les engagements de l'Industriel pour l'avenir.

