COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, 23 juin 2017

Paul GALONNIER succède à Pierre RAMPA à la Présidence
d’INDURA et se tourne vers les collectivités locales
Paul GALONNIER a été élu président d’INDURA, jeudi 22 juin 2017 à Lyon par le Conseil
d’Administration du Cluster dédié à l’innovation et au développement durable dans les Travaux
Publics. Il prend la succession de Pierre RAMPA, président fondateur d’INDURA crée en
décembre 2009 récemment élu à la présidence des Canalisateurs du Sud Est (PACA Corse et
Rhône Alpes). L’occasion pour Pierre RAMPA de revenir sur les faits marquants de 7 années de
présidence marquée en 2014 par la labellisation « Cluster » par la Région Rhône-Alpes et à son
successeur Paul GALONNIER de détailler les grandes lignes d’un mandat qui aura pour priorité
de se tourner vers les collectivités locales.
100 personnes ont participé à cet évènement fondateur qui s’est déroulé à l’Espace Gerland
en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles Anne PELLET, conseillère régionale
Auvergne-Rhône-Alpes représentant le président Laurent WAUQUIEZ, Jean-Louis GUYADER,
conseiller régional et président de la communauté de commune de la Plaine de l’Ain, Bruno
CHARLES, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du développement durable,
Philippe GUERAND, Président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et de Jean-Marc CORNUT,
président de la FRTP Rhône-Alpes.
A 61 ans, Paul GALONNIER, lyonnais d’origine et ingénieur des TPE, est président du groupe
d’ingénierie indépendant PRESITE, dont le siège se situe à Lyon. Il est de plus délégué régional
et administrateur de SYNTEC Ingénierie, la fédération des professionnels de l’ingénierie. Trésorier
d’INDURA depuis plus 7 ans, Paul GALONNIER a participé avec engagement à la création du
cluster. Il succède à Pierre RAMPA, 60 ans, président du directoire de RAMPA Entreprises et
président fondateur d’INDURA depuis décembre 2009. Réélu en février 2016 pour la troisième
fois, Pierre RAMPA en raison de sa récente élection a choisi de transmettre son mandat de
Président. Cependant, il reste vice-président actif d’INDURA, et fera le lien avec la Fédération
des Travaux Publics.
100 projets innovants accompagnés par INDURA depuis sa création
Sous l’impulsion de Pierre RAMPA, INDURA s’est imposé parmi les acteurs clés de l’innovation
dans les infrastructures de transport et d’énergie. « C’est grâce à l’innovation que nous
répondrons aux exigences d’économie de moyens, aux enjeux de la transition énergétique et
du développement durable », souligne avec force Pierre RAMPA.
Depuis sa création, l’association a accompagné près de 100 projets d’innovation et obtenu
24 M€ de subventions, dans des domaines aussi variés que les risques naturels, le recyclage des
enrobés, la géothermie, le confortement des digues, ou la requalification des friches. Cluster
régional depuis fin 2014, INDURA est à la table de travail de 4 des 8 Domaines d’excellence de
la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Depuis sa création par 22 membres fondateurs en décembre 2009, INDURA n’a cessé d’attirer
de nouveaux adhérents. Entreprises de travaux publics, sociétés d’ingénierie, grandes écoles
et universités, laboratoires de recherche et centres techniques, maîtres d’ouvrage… au rythme
de 10% de croissance annuelle, ils sont aujourd’hui 104 à composer la communauté INDURA.
Mandat du nouveau Président Paul GALONNIER : Porte ouverte aux collectivités territoriales et
nouveaux horizons de recherche
Paul GALONNIER consolidera et élargira cette assise, dans la continuité de son prédécesseur.
La priorité du nouveau président d’INDURA sera désormais d’accueillir plus de collectivités
territoriales : « C’est ainsi que nous comprendrons mieux leurs attentes face aux enjeux du
développement durable. Car notre objectif commun, c’est l’intérêt général ».
INDURA continuera à décliner l’innovation sur les trois priorités stratégiques définies fin 2016 :
rendre plus durables nos infrastructures, innover pour mieux vivre la Ville et construire
différemment pour anticiper les risques naturels et technologiques. Dans ce but, Paul

GALONNIER poursuivra avec conviction l’opération Chercheur en entreprise, l’une des actions
en faveur du rapprochement entre la communauté scientifique et les PME.
Le nouveau président d’INDURA ira plus loin vers de nouveaux horizons de recherche tels que
l’acceptabilité des ouvrages, l’ingénierie de maintenance et d’entretien, adaptations au
changement climatique… Il invite pour cela ses confrères ingénieristes à s’impliquer encore
plus largement dans les groupes de travail d’INDURA et les projets de recherche du cluster.
En 2016, plus de 1200 personnes ont participé aux rendez-vous d’INDURA, animateur de la
communauté régionale des Travaux Publics. L’un des défis du nouveau président sera
d’étendre ce rayonnement à l’ensemble d’Auvergne-Rhône-Alpes, malgré l’étendue de ce
territoire. « A nous de trouver un fonctionnement astucieux qui impliquera l’ensemble des
acteurs », précise avec ambition Paul GALONNIER.
Remaniement du bureau d’INDURA
Ce changement de présidence s’accompagne d’un remaniement du bureau d’INDURA.
Jean-Luc BÉAL, directeur de la prospective de SERFIM Groupe et jusqu’alors vice-président
d’INDURA, succède à Paul GALONNIER à la fonction de Trésorier. Le nombre de vice-présidents
est porté de 3 à 4, Éric GERVAIS, COLAS et Pierre RAMPA rejoignant Jean-Michel BASSAL, EDF,
et Luc DELATTRE, ENTPE.
INDURA en quelques dates :
Décembre 2009 : Création d’INDURA par 22 membres fondateurs.
2011 : Soutien de la DATAR dans l’opération « Grappe d’Entreprises » (200 000 €).
2012 : Émergence des premiers projets 100% INDURA
2013 : Labellisation des projets nationaux MURE (recyclage des enrobés) et C2ROP (prévention
des risques rocheux) pour un budget total de 4M€ chacun et du projet FUI BOREAL
(confortement des digues), en collaboration avec AXELERA, pour un budget de 4,5 M€
Novembre 2014 : Labellisation « Cluster » par la Région Rhône-Alpes
2015 : Démarrage du premier projet FEDER, IDfriches, une action initiée par la Région en faveur
de la requalification des friches et menée en partenariat avec le pôle de compétitivité
AXELERA, le GIS Envirhônalp, et le CERF (centre d’échanges et de ressources foncières RhôneAlpes)
2015 : Lancement du comité international d’INDURA pour intensifier le développement à
l’international de la filière Infrastructures
2016 : INDURA, partenaire du projet européen Interreg GRETA sur la géothermie en basse
profondeur dans l’arc alpin
Décembre 2016 : Signature du premier partenariat avec un syndicat mixte, INSPIRA, espace
industriel, responsable et multimodal, à Salaise-sur-Sanne
Octobre 2017 : INDURA, chef de file de la délégation régionale au ITS World Congress à
Montréal, Canada, le rendez-vous international des systèmes de transport intelligents
Le cluster INDURA rassemble et accompagne 104 acteurs économiques, techniques et scientifiques issus
du monde des infrastructures de transport et de l’énergie. Tous partagent l’objectif de développer
ensemble des solutions innovantes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Créé
en décembre 2009 par 22 membres fondateurs et labellisé « cluster » par la Région en décembre 2014,
INDURA est un accélérateur du processus d’innovation en faveur d’infrastructures toujours plus
performantes, résilientes et économes. www.indura.fr
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