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ICOMOS appoints Philippe Allard to the post of
Director-General

L’ICOMOS nomme Philippe Allard au poste de
Directeur général

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is
happy to announce that it has appointed Mr Philippe Allard to the
position of Director-General of the ICOMOS International
Secretariat, based in Paris.

Le Conseil International des Monuments et des Sites
(ICOMOS) est heureux d’annoncer qu’il a nommé M. Philippe
Allard au poste de Directeur général du Secrétariat
International de l’ICOMOS, basé à Paris.

Philippe Allard comes to ICOMOS well qualified for the post. He
brings the experience of 15 years of managerial work in France
in three different sectors of activities, followed by appointments
as General Manager for the Italian Volvo Truck Centres with
headquarters in Bergamo, and prior to that, for Midas in Italy and
Austria. Mr Allard is confident about the challenge of transferring
his extensive dominion of management and team work in the forprofit sector to the non-profit work of ICOMOS, and applying
them to advance its work for cultural heritage. Mr Allard is a
French national, and fluent in English, German and Italian.

Philippe Allard vient à l'ICOMOS avec toutes les qualifications
pour le poste. Il apporte son expérience de 15 années de
travail de gestion en France dans trois secteurs d'activités
différents, suivis par des nominations en tant que Directeur
Général pour les centres italiens Volvo Truck dont le siège est
à Bergame, et avant cela, pour Midas en Italie et en Autriche.
M. Allard est confiant sur le défi que représente le transfert de
sa connaissance complète de gestion et de travail d'équipe du
secteur à but lucratif à celui à but non lucratif de l'ICOMOS, et
de l’appliquer à faire avancer son travail pour le patrimoine
culturel. M. Allard est un ressortissant français, et parle
couramment l'anglais, l’allemand et l’italien.

“We warmly welcome Philippe Allard to ICOMOS. He brings to
our organization and to the International Secretariat all the
necessary pre-requisites that we were looking for: a contagious
enthusiasm for heritage conservation, an optimistic disposition,
excellent administrative skills, and exciting new ideas to
orchestrate the work of our Secretariat staff in building a stronger
organization” said ICOMOS President Gustavo Araoz. “I am
certain that just as the Executive Committee did, all ICOMOS
members will find in Philippe a friendly partner and a strong
leader committed to expand our horizons.”

« Nous accueillons chaleureusement Philippe Allard au sein de
l’ICOMOS. Il apporte à notre organisation et au Secrétariat
international tous les conditions préalables nécessaires que
nous recherchions : un enthousiasme contagieux pour la
conservation du patrimoine, un tempérament optimiste,
d'excellentes compétences administratives, et de nouvelles
idées intéressantes pour orchestrer le travail de notre
personnel au Secrétariat en construisant une organisation plus
forte », a déclaré le Président de l'ICOMOS, Gustavo Araoz.
« Je suis certain que, tout comme le Comité exécutif l’a fait,
tous les membres de l'ICOMOS trouveront dans Philippe un
partenaire amical et un leader fort, engagé à élargir nos
horizons."

In making this appointment, the Executive Committee is
continuing to consolidate during its current mandate the
strengthening of the organisational capacity of ICOMOS that was
begun during the last triennium.

Par cette nomination, le Comité exécutif continue de
consolider, au cours de son mandat actuel, le renforcement de
la capacité organisationnelle de l'ICOMOS qui a été débuté lors
de la dernière période triennale.

Philippe Allard will officially commence work with ICOMOS on 16
April 2012. “I look forward to closely working with the National
Committees, in particular towards growing the ICOMOS
membership. Relations with our partners and diversifying
ICOMOS’ funding sources are among my other priorities. I am
very happy to work for ICOMOS as it serves a cause essential to
humanity”.

Philippe Allard débutera officiellement son travail à l'ICOMOS,
le 16 avril 2012. « Je suis impatient de travailler étroitement
avec les Comités nationaux, en particulier sur la croissance de
l'adhésion à l'ICOMOS. Les relations avec nos partenaires et la
diversification des sources de financement de l'ICOMOS sont
parmi mes autres priorités. Je suis très heureux de travailler
pour l'ICOMOS, car il sert une cause essentielle pour
l'humanité ».

ICOMOS was founded in 1965 and is the only global nongovernmental organisation of its kind working with all professions
and disciplines for the conservation and protection of cultural
heritage places. ICOMOS is a network of approximately 11,000
members worldwide - experts from all fields involved in cultural
heritage conservation.

L’ICOMOS a été fondé en 1965 et est la seule organisation
internationale non-gouvernementale de ce type qui se
consacre à la conservation et à la protection des sites du
patrimoine culturel. L'ICOMOS est un réseau d'environ 11 000
membres à travers le monde – tous des experts dans les
nombreux domaines de la conservation du patrimoine culturel.
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