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GEPPIA : en route vers un nouveau positionnement !
Deux nouveaux collaborateurs au sein du GEPPIA

Olivier Renault
Nouvelle animation et coordination du Club des acheteurs

Afin de remplacer Monsieur Christian Brugeron appelé à une retraite bien méritée après sept
ans à coordonner le Club des acheteurs du groupement, le GEPPIA a recruté Monsieur Olivier
Renault à ce poste essentiel d’animateur et coordinateur du pôle achats.
Ses expériences professionnelles de formateur et notamment d’acheteur au sein d’un groupe
de l’industrie automobile lui permettront d’animer notre communauté, nouer des relations
privilégiées avec nos principaux partenaires et négocier ou prolonger des conditions
préférentielles pour nos membres. Il référencera aussi de nouveaux fournisseurs notamment
pour les équipements de process agroalimentaire, l’un des axes de développement du
groupement.
Le passage de témoin entre Messieurs Christian Brugeron et Olivier Renault se fera
progressivement jusqu’à la fin de l’année 2020, en suscitant le maximum de rencontres
individuelles par visioconférences avec nos adhérents constructeurs et nos partenaires
fournisseurs.
De nouvelles thématiques d’animation du Club, au plus près de l’actualité, sont d’ores et déjà
en cours de préparation.
Retrouvez le parcours professionnel d’Olivier Renault sur son compte Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/olivier-renault000

Prochain rendez-vous avec le Club des acheteurs :
Jeudi 5 novembre sur Paris (en visioconférence)
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Lionnel Delaunay
Nouvelle animation et coordination du Club Ingénierie du Futur
Afin de poursuivre la dynamique au Club Ingénierie du Futur, le GEPPIA s’est attaché les
services d’un nouvel expert pour son club en la personne de Lionnel Delaunay.
Le GEPPIA se donne ainsi les moyens de son ambition : accompagner ses membres vers plus
de digitalisation, de résilience et de frugalité en matière environnementale.
Lionnel Delaunay co-anime le club autour de notre triptyque suivant :
- Constructeurs français de machines de Process et de Packaging
- Partenaires industriels (composants et services) et partenaires digitalisation (software)
- Utilisateurs finaux des équipements (industriels producteurs)
Il a pour mission de démultiplier les échanges et l’affiliation entre les membres du Club et d’en
recruter de nouveaux, notamment autour de la brique digitale, afin d’accompagner les
constructeurs français vers une meilleure compréhension des enjeux de la production des
usines de demain. Il veillera à favoriser leur communication autour de leurs retours
d’expérience, de créer de nouveaux modèles en se projetant dans l’action, individuellement ou
collectivement avec nos partenaires.
Lionnel Delaunay de par sa vision stratégique construite par son parcours (1) chez différents
fournisseurs de solutions technologiques (automatismes essentiellement) est aujourd’hui
viscéralement piqué d’industrie 4.0. Ses centres d’intérêts sont notamment centrés sur la
convergence IT/OT, le jumeau numérique, et la bonne compréhension de la data pour mettre
en place des plans de progrès, aussi bien chez les OEM que chez leurs clients end-users.

(1) Retrouvez le parcours professionnel de Lionnel Delaunay sur son compte Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/lionnel-delaunay-ba730852

Prochain rendez-vous du Club Ingénierie du Futur
Jeudi 10 décembre sur Paris (en visioconférence)
Thématique : Cybersécurité, enjeu essentiel pour construire les briques de la digitalisation de
notre industrie du futur :
https://www.geppia.com/fr/actus/actualites-innovations-tendances/tendances
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Contacter Lionnel Delaunay
lionnel.delaunay@geppia.com
06 08 54 93 07

Contacter Olivier Renault
olivier.renault@geppia.com
06 08 54 93 07

Photos de Lionnel Delaunay et d’Olivier Renault à télécharger ici

A propos du GEPPIA
Le Groupement des Équipementiers du Process et du Packaging des Industries
agroalimentaires (et non alimentaires) a pour objectif d’aider les constructeurs français de
machines de process, de conditionnement et d’équipements périphériques à se développer en
créant des opportunités de synergies techniques, économiques et commerciales.

Le GEPPIA regroupe aujourd’hui 150+ membres, dont 80 constructeurs français OEM de
machines et d’équipements périphériques qui réalisent, avec 8 000 personnes, un CA cumulé
de 1,5 milliards € (dont 45 % à l’exportation) et 60 membres fournisseurs industriels
internationaux de composants et services intégrés par les OEM.
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