
INDURA | 23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - France | +33 (0)4 82 53 51 33 | indura@indura.fr 

 

 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
alors ils l’ont fait ! » Mark Twain 
 

Dans 2 jours, le Cluster INDURA élira son nouveau président 

C’est un Cluster en ordre de marche que Pierre RAMPA, récemment élu à la présidence de Canalisateurs 
du Sud-est transmettra à son successeur jeudi 22 juin prochain à l’issue d’un Conseil d’Administration 
exceptionnel.  
 

Avec pour vocation première d’accélérer l’innovation dans les travaux publics, le cluster français des 
Infrastructures de transport et de l’énergie a considérablement fait progresser l’innovation des 
entreprises dans les domaines tels que les risques naturels, le recyclage des enrobés, la géothermie, le 
confortement des digues ou la requalification des friches industrielles. Avec 104 adhérents en 2017 - 
entreprises, établissement d’enseignement et de recherche, organisations professionnelles et maitrises 
d’ouvrages – près de 100 projets accompagnés depuis sa création en 2009 et 24 millions € de subventions 
obtenus, INDURA a renforcé l’acceptabilité sociale des travaux publics et est devenu en 7 ans 
l’interlocuteur privilégié des collectivités locales pour leurs infrastructures de demain. 
 

A l’issue du Conseil d’Administration exceptionnel qui procèdera à l’élection de son successeur 
 

Pierre RAMPA 
Président du Cluster INDURA 

a le plaisir de vous inviter à la  

Cérémonie de Passation de Pouvoirs  
qui aura lieu  

Jeudi 22 juin à 19h00 
A l’Espace Gerland 
1 quai Fillon – LYON 7  

Parking mis à disposition  
 
En présence d’environ 100 invités, le président-fondateur d’INDURA Pierre RAMPA reviendra sur les 
faits marquants de ses 3 mandats successifs pour une durée totale de 7 ans marqués en 2014 par la 
labellisation « Cluster » par la Région Rhône-Alpes et par de nombreuses coopérations avec d’autres pôles 
de compétitivité tels que AXELERA sur les friches industrielles en Rhône-Alpes, Techtera, Tenerrdis, 
Cluster Lumière, LUTB et Nucléaire Vallée. 
 

Cette soirée sera l’occasion pour son successeur de détailler les grandes lignes d’un mandat qui aura pour 
priorité de se tourner vers les collectivités locales et de poursuivre la politique de son prédécesseur pour 
rendre plus durables les infrastructures, innover pour mieux vivre la Ville et construire différemment pour 
anticiper les risques naturels et technologiques.  
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