
Dr. Yohann Perrot (43 ans), diplômé de l’INSA Rouen et de l’IFP
School de Rueil Malmaison a œuvré dans les moteurs
cryotechniques Vulcain 2, dans l’aéronautique (2001 / 2006) et a
acquis une forte expérience dans le secteur automobile,
notamment au sein de l’équipementier Faurecia (2006 / 2011) où il
fut successivement expert en dépollution, manager global
simulation et projets, puis responsable de programme innovation.

Yohann Perrot vient d’être nommé directeur innovation au sein du groupe Bontaz,
équipementier automobile mondial. Par cette nomination et la création de ce pôle, le
groupe Bontaz entend affirmer encore plus fortement son engagement dans les enjeux
de l’électromobilité et des nouvelles énergies dans le secteur automobile en développant
des solutions innovantes et durables pour construire la mobilité de demain. 
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C’est ensuite au sein de Busch Clean Air (2011 / 2021), groupe suisse spécialisé dans la
technologie de la surpression pour le traitement des gaz d'échappement qu’il a poursuivi sa
carrière en tant que directeur innovation, R&D et industrialisation puis directeur business
développement et produit. Pendant 8 ans, il a développé le business de la pile à combustible
via des pompes de recirculation d’hydrogène. Il est depuis le 1er septembre 2021, directeur
innovation du groupe Bontaz, basé à Marnaz (Haute-Savoie).

Équipementier de premier rang, le groupe Bontaz est confronté aujourd’hui aux évolutions
du secteur automobile, notamment du fait des enjeux de transition écologique et
énergétique. Il a donc pour vocation d’accompagner les constructeurs dans le monde entier
en développant des solutions innovantes répondant à ces nouveaux enjeux de mobilité
notamment électrique.
Comme le souligne Daniel Anghelone, directeur général du groupe Bontaz :

Créé en 1965 en Haute-Savoie, dans la Vallée de l’Arve, le groupe Bontaz leader mondial des fonctions hydrauliques
dans l’industrie automobile regroupe 4 000 collaborateurs au sein de 24 usines dans 12 pays dans le monde. Le
groupe produit chaque année près de 14 millions d’électrovannes et 180 millions de gicleurs pour les grandes
marques de l’automobile. Fournisseur auprès des principaux constructeurs automobiles mondiaux, les produits
développés par le groupe Bontaz sont présents dans près d’une voiture sur 2 à travers le monde.
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