
J’ai travaillé pendant 4 ans à l’international pour le compte du 
groupe Fives (https://www.fivesgroup.com/fr/) en tant qu’ingénieur 
d’affaires et spécialisé dans les installations de production 
d’aluminium.

J’ai ensuite travaillé pendant 18 ans pour le compte de BSN 
Emballage devenu depuis Owens-Illinois France (https://www.o-i.
com/fr/) où j’ai occupé plusieurs fonctions : de responsable 
du bureau d’études secteur froid, en intégrant les aspects 
informatiques industrielles, à directeur informatique.

J’ai ensuite rejoint le groupe Algeco devenu depuis Algeco Scotsman 
(https://www.algeco.com/) comme DSI Europe pendant 11 ans. 

Et ma carrière professionnelle s’achèvera fin juin 2020 après 7 
années passées au sein de la CCI de région Auvergne Rhône-Alpes 
(https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/) comme DSI régional.

D’autres engagements en parallèle : 
• Depuis plus de 20 ans, je suis engagé au sein de l’église 
protestante à Lyon, comme conseiller, trésorier, et membre de 
groupes projet,
• Depuis plus de 20 ans également, j’interviens comme ingénieur 
conférencier au sein du premier cycle de l’INSA de Lyon pour 
préparer les étudiant-e-s au stage dit « ouvrier »,
• Je suis intervenu ponctuellement dans le cadre de la filière 
ingénieur entreprendre de l’INSA de Lyon,
• Et depuis 2 ans, j’interviens dans le cadre du mentorat destiné aux 
élèves de 1ère année de l’INSA de Lyon,
• Je suis également intervenu pour animer des conférences à l’ICOF 
autour des métiers de l’informatique,
• Enfin, depuis 2011, année de sa création, je suis associé de la 
société Veymont Participations (http://www.veymont.fr/) dans 
le cadre de projets d’investissement et d’accompagnement 
d’entreprises en création ou en croissance.
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Bien à vous,

Gilles Balboni

Pour m’engager pour l’INSA de Lyon, afin de défendre et 
consolider son modèle, et sa place dans l’écosystème, et ce au 
travers de l’association des Alumni. Ceci constitue pour moi une 
opportunité d’apporter mes compétences au service de projets 
tournés vers les jeunes et vers l’école.

Je suis d’ores et déjà engagé comme donateur envers la 
Fondation INSA depuis plusieurs années. Je suis ingénieur 
conférencier et assure depuis peu des séances de mentorat. 
Ma candidature afin d’intégrer le conseil d’administration est à 
mes yeux complémentaire. Apporter du temps, de l’énergie, des 
compétences, et ce en toute humilité, mais avec conviction, fait 
sens pour moi et représente une forme de remerciement au 
regard de ce que l’école m’a apporté.

« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs » - Nelson 
Mandela, raisonne en moi et alimente la cohérence de mes choix 
et de mes actions.

En espérant pouvoir contribuer aux projets de l’école, au travers 
mes différents engagements, et en participant aux actions 
portées par l’association, 

POURQUOI REJOINDRE 
L’ASSOCIATION
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