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Une nouvelle ère s’ouvre pour l’AROM* - Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Orientation et la promotion 
des Métiers - avec l’élection en Conseil d’Administration du 12 avril 2017 de sa co-présidence, symbole du 
renforcement des relations partenariales entre l’association, le Conseil régional, l’État et le monde socio-
économique.

ont succédé à Jacques Vallerant à la présidence de l’AROM. 

 Le parcours des co-présidents :

Patrick Martin, 57 ans, Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), de l’Ecole Supérieure 
des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) et licencié en droit, préside le Groupe familial Martin 
Belaysoud Expansion de 1 950 salariés, fondé en 1829, spécialisé dans le négoce de produits sidérurgiques 
et de fourniture industrielle et le commerce des produits sanitaires et thermiques. Déjà président du MEDEF 
Rhône-Alpes de 2007 à 2011, Patrick Martin préside depuis juin 2016 le MEDEF de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Eric Lardon, 53 ans, ingénieur de formation,  ancien conseiller régional membre de la commission « formation 
initiale », est Maire de Saint-Marcellin en Forez, Vice-Président délégué en charge de la planification, de 
l’urbanisme et de l’ADS Agglomération Loire-Forez, membre du Syndicat Mixte du SCOT Loire Centre, Directeur 
général de la SPL Crematorium de Montmartre (Saint-Etienne), administrateur d’Epures Agence d’urbanisme 
de la région Stéphanoise, membre du Syndicat Mixte SCOT Sud Loire, membre de la Commission d’analyse 
des documents d’urbanisme, membre du Comité syndical mixte du Bonson.

Les co-présidents souhaitent ancrer leur engagement dans le cadre de la mission première de l’AROM qui est de contribuer 
à l’orientation des jeunes par une meilleure connaissance des métiers et de l’économie régionale. 

*AROM 
Créée en 1992 pour organiser les 33es Olympiades des Métiers internationales à Eurexpo, l’AROM a depuis 1996 pour objet :
- l’organisation du Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes, salon de la découverte des métiers et de l’information sur les choix 

professionnels – 116 000 visiteurs en 2017 ;
- la collaboration aux forums des métiers en Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulent chaque année dans une quinzaine de bassins d’emploi ;
- l’organisation des sélections régionales des Olympiades des Métiers en Auvergne-Rhône-Alpes et la participation des candidat.e.s 

aux sélections nationales. 
À noter : en mars 2017 une très belle moisson pour l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes des 44es Olympiades des Métiers à Bordeaux > 
5 médaillé.e.s d’or, 2 médaillés d’argent, 3 médaillés de bronze et 13 médaillés d’excellence, sans oublier la compétition Abilymbics 
avec 3 médaillé.e.s e d’or et 1 médaillée d’argent.
En savoir  : http://bit.ly/résultatsODM2017 
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