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volonté d'apporter son dyna
misme à la SDH et de rester
fidèle aux valeurs des chefs
d'entreprises qui ont créé le
bailleur social isérois en 1948 :
produire des logements desti
nés aux salariés et contribuer
à générer de l'activité écono
mique pour le territoire.
Marié à Véronique, Bertrand
CONVERSO est père de deux
enfants. Dans ses moments de
loisirs, il apprécie la pratique du
VTT et de la moto.

Nicolas GORGY. président
d'lnnovacs SFR

<C

:::z:::
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en relation entre l'ensemble
des acteurs académiques et
industriels de l'innovation de
notre région.
Avec les membres du conseil
d'orientation scientifique d'ln
novacs, Nicolas GORGY souhaite
continuer la dynamique axée
sur la recherche, la créativité
et l'innovation commencée
par son prédécesseur Nicolas
LETTERIER (chief technology
officer Schneider) avec la
volonté d'y impliquer l'écosys
tème grenoblois (laboratoires,
pôles de compétitivité, grands
groupes, PME innovantes, start
up ... ).

Philippe BADAROUX,
président du Cluster Lumière

Nominations
Bertrand Converso.
président de la SDH

Bertrand CONVERSO a été élu
président de la Société dauphi
noise pour l'habitat le 9 juin. Il
succède dans cette fonction à
Gérard PONCET, qui l'occupait
depuis 2008.
Âgé de 44 ans, Bertrand
CONVERSO dirige depuis vingt
ans l'entreprise familiale de tra
vaux publics basée à Vif. Il est
également engagé au sein de
la fédération du bâtiment et
des travaux publics de l'Isère,
"' dont il est membre du bureau et
� vice-président de la section TP.
3 Lors de son élection, Bertrand
� CONVERSO a fait part de sa
-

Récemment, Nicolas GORGY a
été élu président d'lnnovacs
SFR, une structure fédérative
de recherche rassemblant les
quinze laboratoires greno
blois de recherche en sciences
humaines, sociales et sciences
de l'ingénieur, qui travaillent
de concert sur des questions
de recherche en innovations
de manière pluridisciplinaire.
Âgé de 35 ans, Nicolas GORGY
est directeur opérationnel de
l'entreprise familiale Gergy
Timing, basée à La Mure et
Grenoble, dotée de trois filiales
à l'international (Espagne,
Allemagne et Chine).
Son parcours d'industriel et
ses expériences associatives
acquises en qualité d'adminis
trateur du Comité Richelieu et
du Pacte PME (collège des PME
innovantes) faciliteront la mise
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Déjà investi au sein du Cluster
Lumière, Philippe BADAROUX
était à la tête du groupe« éclai
rage public», mais aussi l'un
des administrateurs. Il est par
ailleurs administrateur de l'Asso
ciation française de l'éclairage.
Créé en 2008, le Cluster Lumière
a été impulsé par cinq parte
naires (chambre de commerce et
d'industrie de Lyon, CDO, ENTPE,
Philips et Sonepar). Aujourd'hui,
il rassemble 170 membres,
témoigne du dynamisme de
cette filière d'activité très
diversifiée, comprenant des
fabricants de modules d'éclai
rage, des bureaux d'étude, des
concepteurs éclairagistes, des
maîtres d'œuvre, des installa
teurs et des distributeurs. L'un
des projets phare est la construc
tion, à Lyon, de Lumen, la cité
de la Lumière, qui s'affichera
comme une vitrine mondiale
des savoir-faire technologiques
et des usages de la lumière. Les
choix du promoteur et du site
seront faits en 2016.

Bassma JARBOUAI. directrice
de l'aéroport de Grenoble Isère

Le Cluster Lumière vient
d'élire son nouveau président
en la personne du Grenoblois
Philippe BADAROUX, dirigeant
de BH Technologies. li succède à
François CORTEEL, élu en 2012.
Âgé de 59 ans, Philippe
BADAROUX a suivi ses études
d'ingénieur à l'INP de Grenoble,
avant de cofonder en 1998 la
société BH technologies dont il
est président. BH Technologies
est aujourd'hui une PME de
40 personnes, qui propose
aux collectivités focales des
solutions globales de gestion
de l'éclairage public et d'op
timisation de la collecte des
déchets en apport volontaire.

Bassma JARBOUAI a été nom
mée il y a quelques semaines
directrice de l'aéroport de
Grenoble - Isère. D'origine
tunisienne, elle est titulaire
d'une licence de management
en services aériens. Après un
stage à Lyon Saint-Exupéry,
elle commence sa carrière à
l'aéroport de Beauvais, comme
agent d'escale. En 2006, elle
rejoint le groupe Vinci Airports
et devient superviseur passages
à l'aéroport de Grenoble - Isère,
basé à Saint-Étienne-de-Saint
Geoirs. Évoluant ensuite au sein
du groupe, elle est nommée
responsable passage en 2009,
puis chef d'escale en 2013, avant
d'être nommée directrice. Âgée
de 35 ans, elle succède à Cédric
FECHTER, directeur régional de
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Vinci Airport, qui assuré l'intérim
jusqu'au 1•r mai dernier, suite
au départ d'Étienne LEFORT en
août 2015.

Philippe MAGARSHACK,
président du pôle Minalogic

Philippe MAGARSHACK vient
d'être réélu à la présidence
de Minalogic, le pôle de com
pétitivité mondial des tech
nologies du numérique. Vice
président exécutif chez ST
Microelectronics, il est réélu
pour un mandat de deux ans.
Le conseil d'administration a
été élargi à seize administra
teurs. Il se compose désormais
de six vice-présidents: Antoine
PERRIN, directeur stratégie et
innovation achats de Schneider
Electric (vice-président finances
et trésorier); Éric PIERREL, DG
d'ltris Automation Squar (vice
président start-up et PME);
André-Jacques AUBERTON
HERVÉ, conseiller émérite de
l'administrateur général du CEA
(vice-président international);
Vincent TEMPELAERE, président
d'Eveon (vice-président indus
trie du futur); Brigitte PLATEAU,
administratrice générale de
Grenoble INP (vice-présidente
en charge des relations avec le
monde académique) et Didier
CHAMINADE, délégué régional
Alpes d'Orange (vice-président
en charge des relations avec les
territoires).
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Neuf administrateurs ont
également été élus: Christian
BALMAIN, président d'Hardis
Group; Philippe BÉRALDIN, PDG
de Bidul & Co; Michèle COTTIER,
présidente de l'université Jean
Monnet Saint-Étienne; Patrick
GROS, directeur du centre de
recherche lnria Grenoble Rhône-Alpes; Patrick LÉVY, pré
sident de la communauté d'uni
versités et d'établissements
Université Grenoble-Alpes; Éric
MAURINCOMME, directeur de
l'lnsa Lyon; Philippe MAURIN
PERRIER, président d'lreis;
Annick MERLE, vice-présidente
en charge de l'économie et de
l'aménagement numérique au
conseil départemental de l'Isère
et Frédéric PERROT, président
d'ARaymond France.

Blandine DAMIEUX-VERDEAU,
présidente du Festival
international du film
d' Autrans

Succédant à Michaël CARMINAT!,
Blandine DAMIEUX-VERDEAU
vient d'être élue présidente du
Festival international du film
d'Autrans. Bénévole de longue
date au sein de la structure
organisatrice de ce festival de
haute renommée, elle était
vice-présidente de l'association
depuis plusieurs années. Guide
conférencière de profession,
Blandine DAMIEUX-VERDEAU
est particulièrement impliquée
dans le milieu culturel, qu'il soit
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local, national ou internatio
nal. Adepte de la montagne et
notamment du ski de rancio, elle
prépare déjà avec application,
en compagnie de son équipe
de bénévoles et de la directrice
Anne FARRER, la 33• édition
du festival qui se tiendra du
30 novembre au 4 décembre
prochain:

Distinction
Gilles REY.
44e Prix de !'Alpe
Le 2 juin dernier, Gilles REY a
reçu le 44• prix de l'Alpe, pour
son ouvrage Charles Albert Keller,
le seigneur de la Romanche. Cette
remise des prix est effectuée
chaque année par la Société des
écrivains dauphinois, présidée
par Raymond JOFFRE. Doté par
la Ville de Grenoble, le prix de
I'Alpe a été remis en présence de
la conseillère municipale délé
guée au patrimoine historique et
à la mémoire, Martine JULLIAN,
du conseiller départemental
Gilles STRAPPAZZON, de Denis
BELLON, président des Amis de
l'histoire du Pays vizillois (asso
ciation éditrice de l'ouvrage)
et de Bernard FRANÇOIS, un
historien qui s'est aussi beau
coup intéressé à la Romanche.
Depuis une trentaine d'années,
Gilles REY est passionné par
l'histoire industrielle, notam
ment par celle de l'hydroélec
tricité et de l'électricité locale
et régionale.
Il est membre de I'Aphid (asso
ciation pour le patrimoine
et l'histoire industrielle en
Dauphiné), présidée par Colette
ALLIBERT.
Il est aussi membre de l'asso
ciation des Amis de l'histoire
du Pays vizillois, de l'association
Patrimoine d'avenir, qui œuvre
à la sauvegarde d'une partie
du patrimoine industriel de la
Romanche, de Patrimoine et
Avenir en Grésivaudan et de
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l'association des Amis du vieux
Conflans, à Albertville (Savoie).
Ingénieur lnsa Lyon (1968,
spécialité génie électrique), il
a exercé son métier au sein de
la RGE, puis de GEG.
Il a aussi enseigné la tech
nique des réseaux électriques
industriels à l'INP de Grenoble.
Retraité depuis 2001, Gilles REY
a consacré l'essenriel de ses
recherches à l'histoire de l'élec
tricité et du gaz, du papier, et
de l'électrométallurgie.

ln memoriam
Père Laurent PEROTTO
Mgr Guy de KERIMEL nous a fait
part du décès du père Laurent
PEROTTO, à l'âge de 92 ans.
Ordonné diacre en 1948, puis
prêtre un an plus tard, il exerça
d'abord comme vicaire à Saint
Jean-de-Bournay, puis à Saint
Bruno de Voiron.
En 1955, il devint curé de Saint
Christophe-sur-Guiers et en
1961 curé de Gières.
En 1969, il rejoignit l'équipe de
Saint-Joseph de Grenoble, avant
de partir en Côte d'Ivoire.
En 1980, il devint auxiliaire
à Saint-Louis de Grenoble.
Entre 1984 et 1986, il fut le curé
de Saint-Barthélémy-du-Gua,
Prélenfrey et Miribel-Lanchâtre,
et simultanément aumônier dio
césain des équipes Notre-Dame.
En 1987, il fut mis au service
du secteur de Chartreuse, avec
la charge pastorale de Saint
Pierre-de-Chartreuse et Saint
Hugues-de-Chartreuse.
En 1993, il fut nommé curé de
Saint-Ferjus de La Tronche,
jusqu'à sa retraite en 1998.
Entre 2001 et 2011, il fut également vice-chancelier.
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1 Les -;.écrologies-publiée� dans 1 �
notre rubrique « Carnet », à i:'
titre rédactionnel, sont bien �
:!:
.
1 entendu gratmtes.
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