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Laurent ROUX, Directeur général du GARAC, promu Chevalier
des Palmes académiques

C’est à l’occasion d’une réunion du Conseil d’Administration du GARAC, que Laurent ROUX
a été promu au grade de chevalier dans l’ordre des palmes académiques.

Laurent ROUX, Directeur général du GARAC, a été promu Chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques. Cette distinction lui a été remise par Raymond Vié, Président du GARAC en
présence des administrateurs et du Comité de Direction de l’Ecole nationale de la Profession
à l’issue d’une réunion du Conseil d’administration de l’établissement.

D’origine auvergnate, Laurent ROUX, après sa classe prépa Maths Sup-Maths Spé, entre à
l’Ecole nationale Supérieure de mécanique de microtechniques de Besançon (ENSMM). Durant
ces études d’ingénieur, Laurent Roux réalise ses stages dans le domaine de l’Automobile et de la
robotique, not chez Michelin et Peugeot.

Passionné par la pédagogie, il décide d’orienter sa carrière dans l’enseignement. Comme il est
aussi passionné d’automobile, c’est donc naturellement qu’il intègre en 1997 le GARAC où il
enseigne en BTS Après-Vente Automobile. Souhaitant évoluer dans le Monde de l’Education,
il décide, avec la complicité du GARAC, de renforcer ses compétences managériales et
techniques dans le monde professionnel. Il est ainsi recruté comme ingénieur technico-
commercial par la Société Hydrotechnic en 2001 où il restera près de 3 ans.

Fin 2003, il poursuit son projet en prenant les fonctions de Directeur des Etudes du Lycée
polyvalent du GARAC tout en se préparant à succéder au Directeur académique. De juin 2008
à juin 2013, il seconde le Directeur général du GARAC, à qui il succède le 1er juillet 2013.

Raymond Vié a souligné, à l’occasion de cette remise de médaille, que : « Homme de cœur,
de foi et de convictions, Laurent Roux est très attaché à son métier, à la formation des jeunes
et à l’automobile : une carrière frappée du sceau de l’authenticité et de l’exigence ».

http://www.garac.com/
http://www.garac.com/


Le GARAC est l’Ecole nationale des Professions de l’Automobile. Créé par les 4 principaux
organismes des Services de l’Automobile et de la Mobilité, il a formé plus de 24 000
professionnels du CAP à l’ingénieur, en passant par les BAC PRO, CQP, BTS, Licence tant en
Auto, Moto qu’en Véhicule de Transport routier.

1380 jeunes dont 49 jeunes filles sont en formation sous statut scolaire ou en apprentissage
ou en contrat de professionnalisation.

Ils peuvent, s’ils le souhaitent être hébergés sur place grâce à des internats et des résidences
étudiantes.


