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Didier BALMETTE 
 
 
 
Mon ADN 

 
Informaticien dans l’âme, j’exerce en R&D depuis plus de 28 ans sur Paris. 

 
Je crois profondément en ce métier. J’ai commencé mon parcourt dans les SSII pour me confronté au monde 
de l’entreprise. J’ai ensuite choisi mon domaine, l’automobile, étant passionner de voiture. J’ai intégré 
ensuite un équipement automobile de renommé international, VALEO. Au sein de cette entreprise, j’ai occupé 
les poste de développeur, chef de projet, responsable de département et maintenant membre d’un groupe 
transversal qualité. 

En parallèle de ma profession, j’ai développé des compétences dans le monde associatif. J’ai été le co- 
fondateur d’une association d’utilisateurs de logiciels et pendant plus de 4 ans le trésorier de cette 
association, « ALMA association ». Je suis aussi le président de l’association syndicale libre de gestion de 
l’ensemble des copropriétaires de mon lieu de résidence « ASLG », après 3 ans au poste de trésorier de cette 
association. Je fais partie aussi en tant que parrain de l’association « Nos quartiers ont du Talent », et parraine 
des jeunes en recherche de leurs premiers emplois. Enfin je suis membre du « Comité d’entreprise », et du 
« Comité central d’entreprise », de mon entreprise, ou je déploie les nouveaux moyen de communications 
(Site WEB, etc…) et participe ainsi à la vie de l’entreprise. Enfin je participe activement, depuis sa création, au 
programme de Mentorat des élèves. 

Mes raisons de candidater…. 

Etant toujours jeune dans ma tête, je veux mettre mon dynamisme à disposition de tous et venir renforcer 
ceux qui œuvrent depuis longtemps à notre association. Nous devons prendre nos responsabilités pour que 
les combats actuels mènent, demain, à une reconnaissance pleine et entière de l’association. Pour cela, je 
souhaite présenter ma candidature. 

Pour que l’association poursuive son développement, voici quelques objectifs pouvant être suivis : 
 

 Intensifier les partenariats avec les Industries, les start-up etc… pour que nos interventions soient 
perçues comme essentielle et valorisées. 

 Augmenter la visibilité de l’association et de son action, avec par exemple des participations à des 
évènements ou en créant des évènements (nationaux et/ou international). 

 En tant qu’ancien élève de Polytech, être l’interface entre l’INPG Alumni et Polytech Alumni 
pour construire ensemble une relation. 

Je veux donner à notre association les moyens de se distinguer et de briller au sein du paysage des ALUMNI. 
 

Voter pour moi, c’est voter pour une association Dynamique 
 
 
 

 
 
lundi 22 avril 2019 
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