Communiqué de presse : L’ARIA Hauts-de-France
accueille Rodolphe DELAUNAY à sa présidence.
Le nouveau Président de l’Association
Régionale de l’Industrie Automobile des
Hauts-de-France,
Monsieur Rodolphe DELAUNAY, vient d’être
élu le 18 mars. Il remplace Philippe NOTTEZ,
qui a quitté ses fonctions à la Direction de
l’usine Renault de Ruitz (STA) et cède sa place
après 2 ans de Présidence de l’ARIA.

Rodolphe DELAUNAY, âgé de 47 ans, diplomé en études supérieures et spécialisées en Ressources
Humaines et en gestion de production de l’ecole de Management de Normandie, a débuté sa carrière
dans le Groupe PSA au sein duquel il a œuvré pendant près de 13 ans. Il a démarré sa carrière en 1998
dans le Nord de la France sur le site de Sevel Nord jusqu’en 2001. De retour en Normandie sur le site
de Caen, il sera Responsable de production week-end jusqu’en 2003 puis évoluera sur une mission
ressources humaines pour le déploiement des UAP ainsi qu’une mission en Iran pour le démarrage de
la 206, poste qu’il occupera jusqu’en 2005. Il prendra ensuite le poste de Responsable de production
en mécanique jusqu’en 2007 et terminera sa carrière au sein de PSA en septembre 2010, en tant que
Responsable du service Maintenance.
En septembre 2010, Rodolphe DELAUNAY rejoint les équipementiers automobiles. Il sera Directeur
d’usine chez Michelin jusqu’en juillet 2015, pour ensuite diriger des usines du groupe Faurecia.
Il poursuit actuellement sa carrière au sein du Groupe Renault en tant que Directeur Général de l’usine
de Douai depuis juin 2019. Il participe notamment à la restructuration de l’usine pour accueillir la
nouvelle plate-forme électrique en 2021, avec la future base logistique de 25 000 m² du constructeur
automobile.
Fort de cette expérience variée, Rodolphe DELAUNAY va mettre son énergie et son expertise au service
de l’Association Régionale de l’Industrie Automobile, pour porter l’image de la Filière Automobile en
région, et renforcer son attractivité, son innovation et sa performance.
Au nom de tous les adhérents de l’ARIA Hauts-de-France, les membres du Conseil d’Administration
tiennent à remercier très chaleureusement Philippe NOTTEZ pour son dévouement et le temps
consacré à leur association. Ils félicitent Rodolphe DELAUNAY pour son élection et le remercient de
l’engagement qu’il prend pour la Filière Automobile.
Rodolphe DELAUNAY :
« Je suis très honoré d’avoir été élu président de l’ARIA des Hauts-de-France, je tiens à remercier Philippe
NOTTEZ et le Conseil d’Administration pour leur confiance. L’ARIA des Hauts-de-France est une institution
reconnue au travers de la qualité des femmes et des hommes qui la composent toujours orientés clients avec
un sens aigu de l’engagement. Continuer le développement de l’ARIA, en impliquant tous ses acteurs,
constructeurs et équipementiers sont mes ambitions. »
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