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CANDIDAT 2022 AU POSTE D’ADMINISTRATEUR D’IESF

Collège A :

Présenté par Arts & Industries N°A020

Mes différentes fonctions dans le monde des associations d’alumni m’ont permis de m’accomplir
personnellement. Que ce soit au niveau de mon association de diplômés (ingénieurs et architectes)
de l’INSA Strasbourg, Arts et Industries ; où j’ai pu animer une commission tripartie (Ecole / Elèves /
Alumni) de 2005 à 2008, être Secrétaire Général de 2011 à 2020 et participer à la gestion de son
patrimoine. Je suis d’ailleurs toujours en action dans cette association en tant que Conseiller
National pour y apporter mon expérience depuis 2007. J’ai aussi pu agrandir mon réseau en
intégrant la gouvernance d’INSA Alumni, l’association des associations des diplômés INSA. Puis en
en prenant la présidence de 2019 à 2022, j’ai pu participer aux actions de Groupe INSA , aux ateliers
de la Fondation INSA et créer un lien avec l’AEI (association des bureaux d’élèves INSA).

TRUCHASSOU Aurélien
Ingénieur diplômé d’ INSA STRASBOURG en 2001 

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION (ACTUELLES ET PASSÉES) 

EXPÉRIENCES ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (ACTUELLES ET PASSÉES) 

Je suis actuellement le directeur commercial de Keller France, une société faisant partie du groupe
Lybover, unité commerciale air, depuis presque ma sortie de l'INSA Strasbourg. J'anime une petite
équipe de 3 ingénieurs commerciaux. Ma société est spécialisée dans l'installation d'équipements
de ventilation et de dépoussiérage industriel, de marques allemandes Keller Lufttechnik et Munder
Engineering. J'interviens également, dans notre groupe Lybover, pour l'unité commerciale recycling,
dans la commercialisation et le conseil d'équipements de tri des déchets (tri par densité et autres).
Mes projets sont d’échelle européenne.

SOUHAITE S’INVESTIR DANS LES ACTIVITÉS IESF SUIVANTES

• Communication /Développement de la structure IESF
• Évènements / Manifestations
• Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique (PMIS)
• Enquête Nationale IESF
• Internet et réseaux sociaux
Je pense que le domaine de la communication est actuellement primordiale pour IESF pour son
développement et à sa visibilité, surtout auprès des jeunes via Facebook, Youtube, Twitch, …. L’IESF
est déjà très impliqué via la PMIS et via les JNI. Ce sont des actions à amplifier. Il faudra aller encore
plus loin, la pandémie de COVID-19 et les dérèglements climatiques nous l’imposent de fait : notre
société toute entière, nos politiques, nos journalistes ont besoin de pédagogie en termes de
sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes des enjeux de demain. Qui de mieux que le monde
des ingénieurs et scientifiques pour permettre à notre société d’appréhender les faits et les
résultats scientifiques sous l’angle de ce que l’on sait ou ce que l’on ne sait pas et non pas à charge
ou à décharge ?


