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Georges Lammoglia est élu Président du Pôle Véhicule du Futur 
 
 
Le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur a élu son nouveau Président lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2010.  
Georges Lammoglia, Vice-Président du Pôle en charge de l’activité Excellence 
Industrielle PerfoEST depuis mai 2009, succède ainsi à Arnold Tramaille, qui 
présidait le Pôle depuis sa labellisation en juillet 2005.  
 
C’est avec une grande fierté que Georges Lammoglia prend les commandes de ce 
formidable outil qu’est le Pôle Véhicule du Futur. Il est conscient des 
responsabilités accrues du Pôle par son action au service de la croissance 
économique et prônera une ambition forte, porteuse d’espoir pour le bien du 
territoire.  
 
Pour le nouveau Président, le Pôle est entré dans sa phase de maturité. Affichant 
une notoriété croissante et reconnue, il est maintenant en capacité d’affirmer sa 
stratégie et d’être force de proposition pour initier des projets novateurs. Le Pôle 
doit être précurseur et anticiper les nouveaux schémas de la mobilité urbaine. 
 
 
 
 

Diplômé de l’INSA de Lyon, titulaire d’un MBA de la 
Sloan School MIT USA, Georges Lammoglia dirigeait 
jusqu’en mai 2009, LISI Automotive à Delle. 
 
Fort de 20 ans d’expérience de direction générale et de 
10 ans à l’international, Georges Lammoglia apporte 
une connaissance pointue de la filière automobile et une 
vision internationale des affaires.  
Outre son expertise industrielle, le nouveau Président 
affiche 35 années au service de la vie économique 
régionale et nationale. Il a notamment été Président du 
Medef Colmar Centre Alsace, Président d’ASTRID, 
Président de l’Association Française des Fabricants de 
Fixations,… : un réseau relationnel riche au service du 
Pôle. 
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A propos du Pôle 
 
Pôle de compétitivité sur les régions Alsace et Franche-Comté, le Pôle Véhicule 
du Futur organise les compétences de son territoire et ses missions autour de 
solutions pour les véhicules et les mobilités du futur.  
 
Des réponses stratégiques aux enjeux de la mobilité à travers 4 segments :  
 

• Solutions de mobilité urbaine et périurbaine  
• Systèmes intelligents de conduite  
• Véhicules urbains et périurbains  
• Technologies durables pour les transports terrestres 

 
Le Pôle en chiffres, c’est près de 200 membres, 63 projets financés pour 145 M€ 
impliquant 148 entreprises dont 50% de PME. 
 
 
 
Ils soutiennent le Pôle  
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