
 
 
 
 

                                   Lyon, le 14 juin 2022 
 

Communiqué de presse 
 

Bénédicte DURAND-DELOCHE et Laurent FIARD nommés 
co-présidents d’IFA AURA. 

 

Forts de leur expérience à la direction d’entreprises et au pilotage de réseaux sur le territoire, Bénédicte 
DURAND-DELOCHE et Laurent FIARD animent une communauté d’administratrices et 
d’administrateurs forte de plus de 150 membres sur la région AURA (Auvergne-Rhône-Alpes). 

Personnalités reconnues, Bénédicte DURAND-DELOCHE et Laurent FIARD prennent conjointement la 
présidence de l'IFA AURA suite à leur nomination par le conseil d’administration de l’IFA présidé par Denis 
Terrien, afin de sensibiliser les dirigeants d’entreprises aux enjeux d’une gouvernance créatrice de 
valeur durable.  

L’objectif est de mobiliser et développer une communauté d’administratrices et d’administrateurs 
engagés forte de plus de 150 membres sur la région AURA (Auvergne-Rhône-Alpes) pour accélérer et 
favoriser le partage des meilleures pratiques de gouvernance à l’échelle du territoire AURA et au plus près 
des entreprises de la région. 

Ils souhaitent inscrire leur action dans la dynamique et les spécificités de l’écosystème local en 
privilégiant une approche partenariale avec les principaux réseaux de décideurs locaux. Ils 
bénéficieront par ailleurs de la force du réseau de l’IFA constitué de plus de 3200 adhérents praticiens 
de la gouvernance dans toutes formes d’organisation et des nombreux travaux conduits et publiés par 
l’IFA, acteur de référence de la gouvernance en France dirigé par Karine DOGNIN-SAUZE.   
 
Ils seront appuyés dans leur mission par un bureau composé de : 
Michel ANTHÉRIEU, président du Groupe Qaeli, Jean Paul BABEY, président d’Alptis Assurances, Jean 
Michel BÉRARD, président de ESKER, Morane Rey HUET, président de Meersens, président des CCE 
Aura, Virginie DEGOTTEX, directrice générale Groupe Cheval, Bernard REYBIER, Président de Fermob, 
Yves POIVEY et Marie Clothilde VIAL, secrétaire générale de Siparex 
 
Ils proposeront dès le second semestre 2022, une série de rencontres autour des sujets clés de 
gouvernance dans l’objectif d’apporter des réponses concrètes aux dirigeants et aux administratrices 
et administrateurs d’organisations de toutes natures et de toutes tailles : de la start-up, à l’ETI ou l’entreprise 
familiale jusqu’à l’entreprises cotées ou aux coopératives, fondations ou associations. 
 
« Nous, chefs d’entreprise, avons une responsabilité à exercer pour réconcilier la performance et l’impact, 
pour créer de la valeur durable. Cette transition ne se fera pas sans œuvrer pour favoriser la diversité et 
l’inclusion à tous les niveaux de l’entreprise, y compris et surtout dans sa gouvernance. Je suis ravie de co-
présider l’IFA AURA avec Laurent pour contribuer à partager les bonnes pratiques et promouvoir une 
gouvernance responsable et performante qui améliore le monde pour tous. » Bénédicte DURAND-DELOCHE 
 
« Quel plaisir de fédérer cette dynamique collective avec Bénédicte sur notre territoire. Nos entreprises sont 
en transformation permanente, elles doivent concilier performance, croissance responsable et impacts positifs. 



 
 
 
 

La bonne gouvernance permet d'assurer la pérennité et renforce la confiance avec toutes les parties 
prenantes » Laurent FIARD 
 
« L’IFA souhaite porter au plus près du terrain cette conviction que la gouvernance est un actif pour l’entreprise 
et les organisations de toutes natures. La nomination de Bénédicte Durand Deloche et Laurent Fiard est 
l’annonce d’un nouvel élan pour IFA AURA, région dans laquelle je me suis personnellement investie durant 
de nombreuses années et dont la tradition et le dynamisme entrepreneurial tout autant que la force 
d’innovation sont remarquables. 
En tant que co-présidents et forts de leur parcours et de leur personnalité, ils sauront répondre aux trois défis 
d’IFA Aura : rassembler ces hommes et ces femmes, administrateurs ou dirigeants engagés pour une 
gouvernance responsable, créer un espace d’échanges de bonnes pratiques entre pairs de qualité et mettre 
en débat ce qui fait l’évolution de la gouvernance pour les entreprises du territoire. » Karine DOGNIN-SAUZE 
 

Bénédicte DURAND-DELOCHE  
 
Diplômée de l'ESDES et de l’EM Lyon, Bénédicte DURAND-DELOCHE 
démarre sa carrière dans le groupe CARRIER à la Générale Frigorifique 
France (GFF) passant de postes financiers à la direction commerciale. 
Elle rejoint MECELEC Composites en 2015 en tant que directrice 
commerciale et marketing, avant de prendre ses fonctions de directrice 
générale déléguée en 2016, puis de directrice générale en 2019. 

 En 2021, pour accompagner la forte dynamique de développement du 
groupe, MECELEC Composites devient ALTHEORA. Groupe industriel 
spécialisé dans la transformation des matériaux composites pour toutes les 
industries (nouvelles mobilités, ferroviaire, énergie, médical, sport & loisirs...) compte plus de 200 salariés et 
est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pionnière de la décarbonation dans sa filière, Bénédicte DURAND-DELOCHE conduit un plan stratégique 
basé sur le développement d'un écosystème industriel intégrant un accélérateur de projets innovants. 
ALTHEORA souhaite devenir la première ETI performante et durable de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

Convaincue que la performance et l’innovation naissent de la co-création, Bénédicte DURAND est également 
éclaireur Coq Vert de BPIFrance, membre de la French Fab, co-tête de file France Industrie AURA, conseillère 
du commerce extérieur, administratrice de MIDDLENEXT, Présidente de Polyvia AURA, Référente « égalité 
femmes-hommes » région AURA et Référente emploi/formation Medef AURA. 
 

 

Laurent FIARD 

Laurent FIARD est président de Visiativ, co-fondé aux côtés de Christian 
DONZEL. Il est vice-président du MEDEF Lyon-Rhône après l’avoir 
présidé de 2014 à 2021.  

Laurent FIARD s’investit pour promouvoir l’entreprise collaborative, 
plateforme ouverte sur son écosystème. Visiativ, contraction de Vision 
Collaborative, est une société qui crée et développe de nouveaux usages 
pour permettre à chaque collaborateur de gagner en efficience et de 

contribuer à accroître la performance de l’entreprise, grâce à l’innovation et la digitalisation. Fruit d’une stratégie 



 
 
 
 

fondée sur l’innovation et la création de valeur, Visiativ est en forte croissance et compte 1100 collaborateurs 
pour un chiffre d’affaires de 214M€ en 2021. 

Laurent FIARD a par ailleurs co-fondé Axeleo Capital et préside le fonds souverain régional lancé en mars 
2021 (400 millions d’euros). Il a reçu le prix de l’entrepreneur de l’année 2019 pour la région Auvergne-Rhône 
Alpes.  Rassembleur, fédérateur, très actif dans l’écosystème local, Laurent FIARD est à l’initiative de la 
plateforme ENTREPRISE DU FUTUR, qui rassemble une communauté de 19 000 membres autour des sujets 
de la transformation numérique.  

Prochain évènement de l’IFA AURA 

30 juin 2022 IFA Aura s’associe à l’édition 2022 d’ENTREPRISE DU FUTUR et viendra à la rencontre 
des dirigeants des entreprises d’Auvergne Rhône Alpes. 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’IFA 

Présidée par Denis TERRIEN et dirigée par Karine DOGNIN SAUZE, l’Institut Français d’Administration (IFA)  
est une association indépendante qui s’attache à promouvoir une gouvernance responsable, créatrice de 
valeur durable en veillant au bien commun. L’IFA se déploie dans les territoires et mobilise ses cercles 
d’adhérents dans le Grand Ouest (Régions Pays de Loire et Bretagne), les Hauts-de-France et AURA 
(Auvergne-Rhône-Alpes) pour mettre en débat l’évolution des bonnes pratiques de gouvernance.   

Fondée en 2003 l’IFA accompagne aujourd’hui près de 3 200 administratrices et administrateurs dans 
l’exercice de leur mission, tout en portant leur voix afin de promouvoir une gouvernance ouverte et 
responsable. L’IFA représente des profils extrêmement variés : dirigeants et administrateurs d’entreprises 
cotées ou non, sociétés familiales, sociétés mutualistes, entreprises publiques, associations, fondations… 

Acteur de référence des principes de bonne gouvernance, l’IFA a un rôle d’accompagnement, d’information et 
de formation Elle diffuse de nombreuses publications, rapports, guides de bonnes pratiques, livres blancs 
notes et fiches qui décryptent l’actualité et l’évolution de la gouvernance.    

Pour plus d’informations : www.ifa-asso.com 
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