Paris, le 20 juin 2019

Communiqué de presse

Le nouveau conseil d’administration de l’UTP élit Jean-Pierre Farandou
à sa présidence

Ce jeudi 20 juin, le nouveau conseil d’administration de l’UTP a élu, à l’unanimité, Jean-Pierre Farandou à sa
présidence. Le président-directeur général de Keolis succède à Thierry Mallet. Les quatre vice-présidents élus par
les administrateurs sont Marie-Claude Dupuis (RATP), Marc Delayer (AGIR), Pierre Izard (SNCF) et Clément de
Villepin (Transdev).
L’assemblée générale de l’UTP s’est tenue le 20 juin pour renouveler son conseil d’administration, composé de 24
membres, élus pour une période de deux ans. Quatre nouveaux administrateurs rejoignent le conseil
d’administration de l’UTP : Salima Saa, directrice Marché collectivités locales du groupe Transdev, Hervé Beccaria,
directeur général délégué de la Régie des Transports de Marseille (AGIR), Jean-Pierre Farandou, présidentdirecteur général de Keolis et Serge Reynaud, directeur de la Business Unit France/Suisse de RATP Dev, qui
succèdent respectivement à Thierry Mallet, Pierre Reboud, Anne Lieure, et François-Xavier Perin qui ne se
représentaient pas.
Jean-Pierre Farandou, de retour à la présidence de l’UTP
C’est à l’unanimité que les nouveaux administrateurs ont élu Jean-Pierre Farandou, président de l’UTP pour les
deux prochaines années. Président-directeur général de Keolis depuis sept ans, Jean-Pierre Farandou a en effet
présidé l’UTP de juin 2015 à juin 2017. Il avait alors notamment initié les Etats généraux de la mobilité durable coorganisés avec le GART, en partenariat avec la FNAUT, la FNTV, Régions de France et le think tank TDIE.
Représentant chacune des principales composantes de l’UTP, quatre vice-présidents officieront à ses côtés :
Marie-Claude Dupuis, directrice Stratégie, Innovation et Développement du groupe RATP, Marc Delayer, directeur
général des Transports Publics du Choletais (AGIR), Pierre Izard, directeur général délégué Système & Technologies
ferroviaires de SNCF et Clément de Villepin, directeur des Ressources humaines du groupe Transdev.
A l’issue de son élection, Jean-Pierre Farandou a prononcé une courte intervention pour
remercier ses pairs de leur confiance et proposer la nomination Thierry Mallet au titre de
membre honoraire de l’organisation professionnelle. « La mandature de Thierry Mallet a
été marquée par l’adoption de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire en 2018 et la
discussion au parlement du projet de loi d’orientation des mobilités. Thierry Mallet a été
un président à la fois très impliqué et très actif notamment sur ces deux textes majeurs
pour notre secteur », a déclaré Jean-Pierre Farandou.
Le nouveau président a également indiqué vouloir poursuivre sans tarder les grands chantiers engagés, essentiels
pour le secteur : « Au cours des deux prochaines années, l’UTP va poursuivre les travaux relatifs aux négociations
de la convention collective de branche ferroviaire, à l’ouverture à la concurrence en Ile-de-France ou encore à
l’intégration des nouvelles mobilités dans le modèle économique du transport urbain de demain ». Jean-Pierre
Farandou a conclu son allocution en rappelant : « L’UTP doit poursuivre son action qui vise à favoriser la promotion
de la mobilité durable et à défendre le modèle économique du transport urbain et de la branche ferroviaire. »
Sept commissions renouvelées, et une nouvelle commission : Sûreté et lutte contre la fraude
Constituées en nombre limité et de façon permanente auprès du conseil d'administration pour la durée de son
mandat, les commissions de l’UTP ont pour mission de préparer les travaux du conseil et de lui proposer des

orientations sur les grandes questions qui concernent la profession. Du fait de la montée en puissance et de
l’importance de la sûreté et de la lutte contre la fraude, le conseil d’administration de l’UTP, tenu le 20 juin, a
décidé de créer une nouvelle commission dédiée à ces sujets. Ainsi, huit commissions seront installées en
septembre 2019, une fois la liste de leurs membres validée par le conseil d’administration, après appel à
candidatures auprès des membres adhérents.
Les présidents de ces huit commissions, désignés dans le respect de l’équilibre des composantes, sont :
•

Frédéric Baverez, directeur exécutif groupe France de Keolis et président-directeur général d’Effia, pour
la commission « Economie et Mobilité » de l’UTP ;

•

Matthieu Chabanel, directeur général délégué Projets et Performance industrielle de SNCF Réseau, pour
la commission « Système ferroviaire », assisté de Claude Steinmetz, directeur ferroviaire France du
groupe Transdev, en qualité de vice-président ;

•

Sylvie Charles, directrice générale Transport ferroviaire et multimodal de marchandises de SNCF
Mobilités, pour la commission « Législation et affaires européennes » ;

•

Marc Delayer, directeur général des Transports Publics du Choletais, AGIR, pour la commission
« Techniques, Exploitation et Développement durable » ;

•

Marie-Claude Dupuis, directrice Stratégie, Innovation et Développement du groupe RATP, pour la
commission « Nouvelles mobilités, Ville de demain » ;

•

Patrice Lovisa, directeur du département Bus du groupe RATP, pour la commission « Sûreté et lutte contre
la fraude » ;

•

Benjamin Raigneau, directeur des Ressources humaines du groupe SNCF, pour la commission « Affaires
sociales ferroviaires », assisté de Clément de Villepin, directeur des Ressources humaines du groupe
Transdev, en qualité de vice-président ;

•

Clément de Villepin, directeur des Ressources humaines du groupe Transdev, pour la commission
« Affaires sociales du transport urbain », assisté de Bruno Danet, directeur des Ressources humaines de
Keolis, en qualité de vice-président.

Les 24 membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’UTP est composé de 24 membres élus pour un mandat de deux ans.
Les administrateurs sont :
1) Jean Agulhon, directeur général adjoint, directeur du département Gestion et innovation sociales, DRH
du groupe RATP
2) Frédéric Baverez, directeur exécutif groupe France de Keolis et président-directeur général d’Effia,
président de la commission « Economie et Mobilité » de l’UTP
3) Hervé Beccaria, directeur général délégué de la Régie des Transports de Marseille, AGIR
4) Michel Boudoussier, directeur général adjoint Corporate de Getlink
5) Matthieu Chabanel, directeur général délégué Projets et Performance industrielle de SNCF Réseau,
président de la commission « Système ferroviaire »
6) Sylvie Charles, directrice générale Transport ferroviaire et multimodal de marchandises, SNCF Mobilités,
présidente de la commission « Législation et Affaires européennes » de l’UTP
7) Nathalie Courant, directrice générale de CarPostal France
8) David Cronenberger, directeur général de la Régie des Transports Communautaires Rochelais, AGIR
9) Jacques Damas, directeur exécutif groupe Ferroviaire et Industriel, Keolis
10) Bruno Danet, directeur des Ressources humaines de Keolis
11) Marc Delayer, directeur général des Transports Publics du Choletais, AGIR et président de la commission
« Techniques, Exploitation et Développement durable » de l’UTP

12) Marie-Claude Dupuis, directrice Stratégie, Innovation et Développement, groupe RATP, vice-présidente
de l’UTP et présidente de la commission « Nouvelles mobilités, Villes de demain » de l'UTP
13) Gottfried Eymer, président-directeur général, Euro Cargo Rail
14) Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de Keolis, président de l’UTP
15) Édouard Hénaut, directeur général France, Transdev
16) Pierre Izard, directeur général délégué Système & Technologies ferroviaires, SNCF
17) Frank Lacroix, directeur général TER, SNCF Mobilités
18) Patrice Lovisa, directeur du département Bus, Groupe RATP, président de la commission « Sûreté et
lutte contre la fraude »
19) Laurent Mazille, directeur des Relations institutionnelles, Transdev
20) Benjamin Raigneau, directeur des Ressources humaines du groupe SNCF et président de la commission
« Affaires sociales ferroviaires »
21) Serge Reynaud, directeur de la Business Unit France/Suisse de RATP Dev
22) Salima Saa, directrice Marché collectivités locales du groupe Transdev
23) Claude Steinmetz, directeur ferroviaire France du groupe Transdev
24) Clément de Villepin, directeur des Ressources humaines du groupe Transdev, président de la
commission "Affaires sociales de transport urbain" de l’UTP
 Retrouvez toute la gouvernance de l’UTP dans notre publication « Les Missions, les Hommes »
Contacts UTP
•
•

Claude Faucher – Délégué général – 01 48 74 73 04
Dominique Fèvre – Département Valorisation et Communication – 01 48 74 73 46

