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Saint-Étienne-du-Rouvray, le 11 septembre 2014

Jean-Pierre Vallaude élu Président du Pôle de compétitivité Mov’eo
Le Conseil d’administration du Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Mobilité a élu son nouveau
Président le 10 septembre 2014. Ancien membre du Comité de Direction de Renault, où il a effectué
toute sa carrière, Jean-Pierre Vallaude œuvrera pour le développement du pôle et la poursuite de ses
ambitions nationales et internationales.

Jean-Pierre Vallaude, 62 ans, succède ainsi à Jean-Claude Hanus qui occupait cette
fonction depuis juin 2011 et qui siègera désormais comme Président honoraire.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, il entre chez Renault en
1976 en tant qu’ingénieur de production dans une usine mécanique à Billancourt.
Un an plus tard, il intègre la Direction des Etudes Moteurs au sein de laquelle il
occupe jusqu’en 1990 différents postes de conception, d’essais et de mises au point.
Il passera d’ailleurs 4 ans à Detroit aux Etats-Unis (1983-1987). En 1991, il devient
chef du service Etudes et Conception Avancée Moteur, avant de prendre en charge le
Département Architecture et Développement Mécanique.
Entre 1999 et 2013 il occupera successivement les postes de Directeur des Etudes Moteurs à la Direction
Technique de Renault V.I. (Véhicules Industriels), Directeur de la Qualité, tout d’abord, de la Direction de
l’Ingénierie Mécanique Renault et ensuite, de l’ensemble du Groupe Renault. Depuis le 1er juin 2013, il
occupe le poste de Directeur adjoint Engineering, Qualité et Informatique Groupe, en charge des
opérations.
Outre sa parfaite connaissance du secteur automobile, Jean-Pierre Vallaude apportera :
 Son expertise scientifique et technique pour les Domaines d’Activités Stratégiques de Mov’eo et les
projets de R&D collaboratifs.
 Sa volonté de poursuivre la nouvelle dynamique engagée par Mov’eo au service de ses membres
pour passer de l’usine à projets à l’usine à produits d’avenir.
 Sa vision de l’innovation collaborative pour inventer la mobilité du futur.
« C’est convaincu et conscient, dans une période économique tendue où l’innovation est à la fois plus
indispensable à la compétitivité mais aussi plus difficile à financer, que je m’engage dans cette mission.
Mov’eo a des objectifs ambitieux et il s’agit pour moi de mettre mon expérience et ma volonté au service
de leurs réussites. »
Jean-Pierre Vallaude, Président de Mov’eo.
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A propos de Mov’eo - Imagine Mobility

Créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Île-de-France (qui représentent 70% de la
R&D automobile française), le pôle de compétitivité Mov’eo fédère les principaux acteurs de l’industrie automobile française dans
le domaine de la R&D collaborative. Mov’eo tisse et anime les liens entre les grands industriels, les PME, les universités et les
laboratoires pour construire un réseau industriel dynamique capable de relever les défis technologiques de la mobilité propre et
sûre de demain. Acteur majeur à la recherche d’une performance en amélioration constante, le pôle favorise l’innovation, créatrice
de richesses nouvelles et d’emplois. Avec plus de 370 membres, 335 projets labellisés dont 171 financés, le pôle de compétitivité
Mov’eo est un lieu d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations durables entre les différents acteurs
de l’écosystème de l’automobile et de la mobilité.
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