
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Clermont-Ferrand, le mercredi 3 février 2021 
 

FONDATION SIGMA : NOUVEAUX STATUTS, NOUVEAUX 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, NOUVEAU 
PRESIDENT. 

Les membres fondateurs de la Fondation IFMA à l’origine de la création de l’Institut Français 
de Mécanique Avancée en 2013 a suivi toutes ses évolutions pour devenir la Fondation 
SIGMA liée à l’Ecole SIGMA Clermont créée en 2016 avec la fusion des 2 écoles de Chimie 
Clermont et de l’IFMA. 
La Fondation a fait évoluer ses statuts et son Règlement Intérieur et a nommé son nouveau 
Président. 

 
La Fondation SIGMA, déclarée d’utilité publique, après plusieurs mois de travail, a reçu la validation de 
ses nouveaux statuts par le Ministère de l’Intérieur et la validation du Règlement Intérieur par le Conseil 
d’Etat.  
Ainsi, La Fondation SIGMA a initié le processus de renouvellement des représentants du Club des 
Fondateurs au Conseil d’Administration lors de la réunion des membres du Club en octobre 2020. 
Le nouveau Conseil d’Administration qui s’est tenu le 19 janvier 2021 a élu Monsieur Yves Chapot, co-
gérant et directeur financier du Groupe Michelin, à sa Présidence qui succède à Monsieur Jean-Michel 
Guillon qui a pris la Présidence du club de rugby ASM Auvergne fin 2020. 
  
Ce nouveau Conseil d’Administration est constitué de 3 collèges de 5 membres :  
 

- un collège de membres de droit représentant la puissance publique :  
Ministère de l’ Enseignement Supérieur et de l’Innovation, Ministère de l'Intérieur, Ministère de 
l'Industrie, le Président de Région Auvergne-Rhônes-Alpes et le  Président de Clermont Auvergne 
Métropole. 
 
- un collège de membres fondateurs représenté par 5 entreprises : 
 Banque Populaire Auvergne-Rhones-Alpes, EDF, Michelin, Phimeca et Renault.  
 
- un collège de 5 personnes qualifiées et compétentes dans le monde économique et industriel : 
Roland Borel, Jacques Faure, André Mallet, Alain Martel, Luc Minguet 
  

 



 

 

 
Yves CHAPOT, nouveau Président de La Fondation SIGMA 
 
Yves Chapot est le Directeur Financier et co-gérant du Groupe Michelin au côté de Monsieur 
Florent Menegaux Président du Groupe.  
Fils d’agriculteur du Forez et après ses études d’expert comptables menées à Lyon, il a 

commencé par une première expérience dans un cabinet de conseil et d’audit Arthur Andersen puis en 
1992 devient responsable de l’audit interne chez Michelin. Après avoir passé 27 ans à la manufacture il 
est depuis nommé gérant non commandité du Groupe Michelin. 
 
 

A PROPOS DE SIGMA CLERMONT 

 

Sophie Commereuc, Directrice de SIGMA Clermont. 
 

 
SIGMA Clermont est une grande école d’ingénieur.e.s du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation qui a pour mission de former des ingénieurs et des doctorants, de réaliser des travaux de recherche en lien étroit 

avec le monde économique, et de favoriser l’innovation par des transferts de technologie vers les entreprises. L’école 

accueille 980 élèves ingénieurs dans 3 cursus, et diplôme 280 ingénieurs chaque année, experts en chimie, mécanique, génie 

industriel, capables de conjuguer rapidement leurs compétences avec celles des entreprises qui les recrutent. 

 

A PROPOS DE LA FONDATION SIGMA 
La Fondation SIGMA joue un rôle important pour l’École, elle est partie prenante dans le fonctionnement et les orientations 

stratégiques de SIGMA Clermont. Elle comprend aujourd’hui une cinquantaine de membres, industriels, grands groupes, 

PME/TPE du monde de la mécanique, de la chimie et des biotechnologies, représentés au sein du Conseil d’administration. 

La Fondation est aussi très investie dans la formation et le soutien des projets personnels et associatifs des élèves, la 

Fondation verse près de 90 000 euros de bourses pour les mobilités nationales et internationales. 

Gérard Brunel, Directeur Général de 
Fondation SIGMA 

 
 

La Fondation, le monde des Entreprises 
 avec SIGMA Clermont 

 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE 
 
Émilie Coudeyre  
04 73 28 81 33 
emilie.coudeyre@sigma-clermont.fr 
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