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Nouveau responsable technique chez 
ARTEMA 
Courbevoie, le 8 septembre 2022 

 

Suite au départ en retraite d’Olivier Cloarec, ARTEMA a annoncé l'arrivée d'Alexandre 
Badev le 1er septembre 2022 qui prend sa suite en qualité de Responsable technique. 
 
Un parcours remarqué chez ARTEMA pour l’expert technique sortant 
Depuis mars 2009, Olivier Cloarec consacrait son expertise à la défense et la 
valorisation des professions d’ARTEMA spécialisées dans la transmission de puissance, 
l’étanchéité, les roulements, les guidages linéaires et leur technologie commune : la 
Mécatronique. 
 
Après plus de 13 ans d’activité à ce poste, il en sort avec des réalisations 
remarquées notamment : 

• La vidéo morphing pédagogique « La Mécatronique fait l’industrie du futur » 
(35K vues sur Youtube),  

• Le guide de bonnes pratiques efficacité énergétique des transmissions 
pneumatiques,  

• Le guide méthodologique sur la portée des joints d’étanchéité… 
• La défense du projet de recyclage des briquettes de meulures de rectification 

des roulements, 
• Un nombre conséquent de normes internationales, positions professionnelles 

publiées,  
• Et l’idée d’un guide sur la transformation mécatronique de l’entreprise déjà 

sur les rails… 
Une expertise dans les domaines de la normalisation, de la transition écologique, de 
la veille réglementaire et technologique qui a été saluée par ses pairs, adhérents et 
partenaires d’ARTEMA lors de son départ le 1er septembre 2022.  
 
 
 
Maintenant un nouveau responsable technique aguerri aux différents secteurs 
d’application   
ARTEMA a intégré Alexandre Badev, docteur - ingénieur en génie des matériaux et 
procédés, il a 15 ans d'expérience en qualité de chef de projets dans des secteurs de 
pointe (aéronautique, agroalimentaire, automobile, biomédical, électronique...). 
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En tant que Responsable technique d’ARTEMA : 

• Il assurera des missions de coordination et de développement de l’activité de 
l’organisation professionnelle dans les domaines techniques, réglementaires et 
normatifs selon les orientations définies pas ses instances dirigeantes, son 
Conseil d’Administration et son Président. 

• Il assurera aux entreprises adhérentes une information technique, 
réglementaire et normative adaptée à leurs métiers. 

• Il apportera les outils et informations nécessaires pour leur permettre de 
prendre des positions professionnelles. 

• Il assistera les différentes instances techniques d’ARTEMA et leurs Présidents 
et/ou Rapporteurs dans le cadre de leurs missions. 

• Il assistera les professions à la mise en place d’actions collectives en matière 
de R & D et en matière réglementaire. 

• Il animera la commission mécatronique.  
 
Pour cela, il s’appuiera sur le réseau ARTEMA : 

• La FIM à laquelle est affiliée ARTEMA en France 
• L’UNM, l’AFNOR, le CEN et l’ISO pour la normalisation 
• Le CETIM et les laboratoires des écoles partenaires d’ARTEMA pour les actions 

collectives techniques 
• Les commissions ou GT techniques des professions d’ARTEMA 
• Nos Comités Européens spécifiques … 
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À propos d'ARTEMA 

 
ARTEMA est l’organisation professionnelle de référence des industriels de la Mécatronique. 
Elle rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, commercialisent et assurent la maintenance 
des composants, solutions ou systèmes qu’elles fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes 
internationaux des domaines suivants : Etanchéité industrielle ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements 
et Guidages linéaires ; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et 
Transmissions Mécaniques. 

Ces professions représentent : 

• 7,6 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

ARTEMA est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens 

CETOP, EIFI, EUROTRANS et FEBMA. 
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