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2 nominations au Symop : 
Constant BERNARD réélu à la présidence du Symop pour un mandat de 2 ans 
Olivier DARIO succède à Jean TOURNOUX au poste de délégué général du Symop. 
 
 
Lors de l’Assemblée générale du Symop qui s’est tenue ce 13 juin, M. Constant BERNARD (Actemium) a 
été réélu à la tête du Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, pour un 
second mandat de deux ans. Constant BERNARD s’est donné pour mission, avec l’aide de ses confrères 
réunis au Symop et accompagné d’Olivier DARIO, nouveau délégué général du Symop de contribuer à 
mettre l’industrie du futur à la portée de toutes les entreprises dans l’hexagone et de valoriser l’offre 
française à l’international.  
 
 
Une action collective en faveur de politiques publiques efficaces 
Conscient des difficultés à se projeter qu’éprouvent les industriels français face à un environnement 
économique mouvant, Constant BERNARD se félicite néanmoins de la mobilisation obtenue de la part des 
pouvoirs publics en faveur de mesures utiles et efficaces pour l’investissement, moteur de croissance : « notre 
soutien pour l’investissement productif restera évidemment au cœur de mon mandat » indique-t-il. Un sujet 
clé pour les entreprises, alors même que la prorogation du dispositif de suramortissement productif s’est 
terminée le 14 avril dernier. Parallèlement, avec l’Alliance Industrie du Futur, l’écosystème industriel se 
mobilise pour intensifier la dynamique enclenchée. « Je souhaite en effet contribuer activement à diffuser « 
l’industrie du futur » pour la mettre à la portée de toutes les entreprises, PME comme ETI. Afin que l’inventivité 
reconnue des Français se concrétise en une ambition technologique réalisable ! » affirme le président. Au sein 
du Symop, comme de l’Alliance Industrie du Futur, Constant BERNARD invite les industriels à agir ensemble 
pour poursuivre les efforts engagés pour une industrie française toujours plus performante et compétitive.   
 
 
La transformation industrielle au cœur des actions du Symop 
Constant BERNARD place le travail collaboratif, l’échange avec l’écosystème industriel, public et politique, au 
cœur de ses actions. Un premier mandat en tant que président du Symop lui a permis de confirmer la 
démarche « Industrie du Futur » que l’organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles 
porte depuis plusieurs années. Constant BERNARD, avec le soutien des présidents de groupe et de tous les 
adhérents, souhaite renforcer la mise en œuvre d’actions collectives et transversales au service de la 
modernisation de l’industrie en France. Les actions du Symop ont un objectif : accélérer le potentiel de 
transformation et les capacités d’innovation pour soutenir le développement de l’activité industrielle en 
France et à l’international. 
« Au cours de ce second mandat, nous irons accentuer les actions et les rencontres en région, pour être plus 
près de leurs préoccupations et pouvoir répondre à leurs attentes ; le Symop, en relation avec la FIM et les 
autres représentations professionnelles, doit devenir un interlocuteur reconnu dans les nouvelles régions 
françaises » soutient le président du Symop. 
 
 



Un parcours expert, à tous les niveaux de l’entreprise industrielle  
Chez Sciaky, constructeur de systèmes de soudage, Constant BERNARD débute sa carrière 
en 1974. Pendant 22 ans, il parcourt les arcanes de l’entreprise industrielle. Alors qu’il dirige 
le service Qualité, la société devient le premier fournisseur de biens d’équipements certifié 
ISO 9001. Directeur commercial France, il accompagne les constructeurs automobiles dans 
leur développement. Cette expérience complète sera mise à profit chez Voest Alpine TMS, 
dont il crée – en 1997, et dirige la filiale française, TMS France. En 2003, il rejoint Actemium, 
la marque de Vinci Énergies dédiée au process industriel. Il y occupe depuis 2008 la fonction 
de directeur du développement. En charge d’un réseau international de plus de 300 

entreprises, il interagit avec un grand nombre de secteurs industriels, de l’automobile à l’environnement et 
aux métiers de l’eau en passant par l’aéronautique, la pharmacie ou les cosmétiques.  
 
 
Olivier DARIO, spécialiste des problématiques de mutation et d’innovation, succède à Jean TOURNOUX 
au poste de délégué général du Symop 
 

A partir du 1er juillet 2017, Olivier DARIO est nommé au poste de Délégué général du Symop 
suite au départ de Jean TOURNOUX après près de 4 ans à ce poste. 
Olivier DARIO a commencé sa carrière chez L’Oréal comme chef de projet et chef de groupe, 
puis il a il a pris la direction marketing France des lubrifiants et spécialités chez ExxonMobil. 
Il a ensuite occupé des responsabilités de management opérationnel dans le développement 
du e-commerce, comme responsable de 3 Suisses.fr et directeur CRM de fnac.com. Olivier 
Dario a passé 8 ans chez Michelin, d’abord au marketing Europe de la Ligne Produit 
Automobiles puis comme directeur commercial Europe des pneus de Génie Civil, pour la 
vente en « première monte » (constructeurs). En 2012, il a rejoint la direction de la Stratégie 

du groupe, pour contribuer à créer une cellule d’anticipation et d’innovation, destinée à identifier de nouveaux 
modèles d’affaires de mobilité pour différentes entités du groupe. Dans cette dernière activité, il a noué de 
nombreux partenariats avec d’autres entreprises, startups ou grands groupes. Il a notamment animé plus de 
10 communautés d’intérêts, regroupant notamment Engie, Faurecia, la SNCF, Dassault-Systèmes, Cap 
Gemini, EY. Il a été l’un des animateurs du Michelin Challenge Bibendum, forum international fédérant au plan 
mondial 200 entreprises, des centres de recherches, des villes, des experts concernant l’évolution de la 
mobilité urbaine, durable et connectée. 
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