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ERIC BULLE, DIRECTEUR GENERAL
PRESIDENT DE L’UIMM AUVERGNE

D’AMIS,

EST ELU

NOUVEAU

Cournon d’Auvergne, le 11 juillet 2017 - A l’occasion de l’Assemblée Générale de
l’UIMM Auvergne qui s’est déroulée le 30 juin dernier, Eric BULLE a été élu
nouveau Président de l’UIMM Auvergne. Il succède à François LEMASSON qui
aura occupé ce mandat depuis avril 2014.
Ingénieur de l’Ecole Centrale Nantes, Eric BULLE a occupé différentes fonctions de Direction dans
l’Industrie Automobile, dans les groupes FAURECIA, VALEO & PLASTIC OMNIUM, mais aussi dans des
ETI telles que HOLOPHANE et PETITJEAN. Depuis novembre 2011, il occupe le poste de Directeur
Général de la Société AMIS, filiale du groupe SIFCOR, spécialisée dans la fabrication de pignons de boîte
de vitesse et de moteurs pour l’industrie automobile et dont le siège social se situe à MONTLUCON, dans
l’ALLIER. L’entreprise AMIS emploie 600 personnes sur les sites de Montluçon et de Guéret en France.
Elle réalise un chiffre d’affaires de 70 M€ et possède 2 JV en INDE et en CHINE.
Eric BULLE a une très bonne connaissance du tissu industriel auvergnat et de l’UIMM Auvergne dont il est
Vice-Président depuis 2014. Il est également élu à la CCI Allier et Vice-Président du pôle de compétitivité
LUTB-RAAC, suite à sa fusion avec AUTOMAC.
Suite à son élection, Eric BULLE a déclaré : « Prenant la suite de François Lemasson, que je salue pour
son grand apport dans la constitution de l’UIMM Auvergne dans sa forme actuelle après la fusion entre les
3 Chambres Territoriales qui existaient auparavant (Thiers, Centre et Sud Auvergne et Allier), je suis à la
fois honoré et enthousiaste de poursuivre le travail accompli au sein de notre UIMM Auvergne. En effet, je
souhaite poursuivre le travail de soutien à nos entreprises dans leur bonne maîtrise des aspects sociaux de
leur environnement, régulièrement en mouvement. Le développement constant des services de notre
UIMM Auvergne sera un axe important de travail dans un esprit d’amélioration continue de la compétitivité
de nos entreprises. Pour y parvenir, le travail d’équipe avec le nouveau Conseil d’administration ainsi qu’au
sein du bureau seront des leviers majeurs de fonctionnement. Enfin l’équipe très efficace de nos
permanents, animée par notre déléguée générale Aline Picarony, sera le précieux outil d’action effective au
profit de nos entreprises. »
À propos de l’UIMM Auvergne :
L’UIMM Auvergne représente 1 200 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de la transformation des métaux, de la
mécanique, de la coutellerie, de l’automobile et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de
l’électronique. L’UIMM Auvergne s’appuie sur un réseau national de 60 UIMM territoriales et de 10 fédérations professionnelles.
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