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ARTEMA démarre 2023 avec un nouveau 
président et un bureau renouvelé 

Courbevoie, le 21 décembre 2022 

 

Avec des mandats arrivant à leur terme en 2022, c’est avec de nouveaux représentants 
qu’ARTEMA démarre l’année 2023. À partir du lundi 2 janvier 2023, un bureau renouvelé 
sera consulté régulièrement en soutien au conseil d’administration d’ARTEMA. 
 
Sont élus pour 3 ans : 
Nouveau Président d’ARTEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau Vice-Président  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveau Trésorier 
 
 
 
 
 
 
 

François Liotard, actuel Directeur Général LISI AUTOMOTIVE (Fixations) 
Ancien Directeur de la stratégie chez LISI AUTOMOTIVE 
Autres mandats en cours : 

• Vice-Président de la FIM 
• Président du groupement de marché automobile de la FIM 
• Trésorier de la PFA et représentant des fournisseurs de 

composants au conseil des Présidents de la PFA 

« Mon ambition : servir et défendre les intérêts des industriels adhérents d’ARTEMA, 
promouvoir la mécatronique pour attirer des talents. » F. Liotard 

Pascal Gutton, actuel Directeur Général de CAMOZZI automation 
(transmissions pneumatiques) 
Ancien directeur commercial chez SMC et ingénieur des ventes chez 
NORGREN 

 

« Je souhaite que ma valeur ajoutée soit bâtie sur 3 piliers : mes 
connaissances professionnelles dans la gestion d’entreprise, la 
représentation des PME et l’esprit de groupe qui m’anime au 
quotidien. » P. Gutton 

Jean-Luc Le Moal, actuel Country Strategic Business Support & 
Development manager chez SKF (roulements) 
Anciennement dans la finance d’entreprise (Deloitte, Graines CLAUSE, 
Schlumberger Industries, Thorn Europhane, Groupe Poliet, Groupe 
Saint Gobain)  
Jean-Luc Le Moal a la « conviction profonde de l’importance de 
l’industrie pour la puissance globale d’une nation. ». Il a cœur la 
« Défense et promotion de l’industrie française ». 
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Nouveaux membres du bureau ARTEMA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autre membre du bureau ARTEMA  
 
 
 
 
 
 
 
« Faire partie du bureau, participer aux décisions et orientations d’ARTEMA, qui aident et 
soutiennent nos entreprises au quotidien, est un privilège. » N. Priol 
 

Le nouveau bureau salue chaleureusement le travail réalisé durant ces 3 dernières 
années par l’équipe sortante : Thierry Constantin (Vice-Président), Pierre Laguionie 
(Trésorier) et en particulier le Président d’ARTEMA jusqu’en 2022 : Jean-Claude 
REVERDELL. 
 
 
 
 
 
 

Eric Malavasi, Directeur Business Unit Industrie OEM et AFT (EMEA) et 
membre du Comex chez NTN-SNR (Roulements) 
Ancien Chief Operating Officer USA chez TIVOLY, Directeur de Achats, 
Président et Directeur Général de TRIPLEX SAS et Directeur de la 
Business Unit « Grande Distribution » pour les marchés du Bricolage 
et de l’Alimentaire. 
Autre mandat en cours : administrateur FEBMA 

« Je souhaite participer plus en amont aux décisions et orientations concernant l’organi-
sation professionnelle ARTEMA afin d'en faire un outil toujours plus performant pour ses 
adhérents. » E. Malavasi 

Mathieu Bruel, Directeur commercial et étude Industrie chez 
SCHAEFFLER France (Roulements) 
Anciennement chez SCHAEFFLER group : Ingénieur d’application en 
Allemagne, expert technique en Asie et engagé dans des fonctions 
commerciales à son retour en France.  

« Fort du constat de la richesse des actions d’ARTEMA ces 5 dernières années, j’ai 
souhaité faire partie du bureau d’ARTEMA pour prendre une part plus active à la vie de 
notre organisation professionnelle, et aider l’équipe dirigeante à conduire les actions pour 
le développement de nos métiers. » M. Bruel 

Nathalie Priol Responsable Marketing et Communication chez LATTY 
INTERNATIONAL  
Anciennement Responsable marketing chez SUPRATEC, Responsable 
Administration des ventes - Service Clients chez NORELEM, Technico-
commercial chez ENERPAC 
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À propos d'ARTEMA 

 
ARTEMA est l’organisation professionnelle de référence des industriels de la Mécatronique. 
Elle rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, commercialisent et assurent la maintenance 
des composants, solutions ou systèmes qu’elles fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes 
internationaux des domaines suivants : Etanchéité industrielle ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements 
et Guidages linéaires ; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et 
Transmissions Mécaniques. 

Ces professions représentent : 

• 7,6 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

ARTEMA est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens 

CETOP, EIFI, EUROTRANS et FEBMA. 
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