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L'UTP, C'EST 
L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE  

DE LA MOBILITÉ DURABLE.  
Organisation professionnelle des transports 

publics et ferroviaires, l’UTP porte la voix  
des acteurs de la mobilité durable. Elle 

soutient les projets au service de la qualité 
de vie des citoyens, en partenariat avec  

les organisations syndicales, les pouvoirs 
publics et les collectivités territoriales.

THE PROFESSIONAL ORGANISATION  
FOR SUSTAINABLE MOBILITY.  

As the professional organisation for public 
and rail transport, UTP serves as a voice  

for all those involved in sustainable  
mobility. It supports projects that strive  
to improve the quality of life for citizens,  
in partnership with trade-unions, public 
authorities and territorial authorities.



260 000 
salariés travaillent en France dans les réseaux  
de transport public urbain ou les entreprises  
de la branche ferroviaire membres de l’UTP

260,000 employees work in  
the urban and rail transport networks

and companies, UTP members, throughout France

  3  500 
 réponses fournies par l'UTP aux questions  

des adhérents de 2014 à 2018

More than 3,500 responses given by UTP  
to questions from its members from  

2014 to 2018

250
experts travaillent au sein

des Commissions et des
groupes de travail de l’UTP

250 experts from full members
companies work within UTP’s

Committees and working groups 

70
C'est le nombre de pays  
où les adhérents de 
l’UTP sont présents

70 is the number of 
countries where UTP 
members are present

235

40  000
recrutements ont été effectués

ces cinq dernières années par les
membres adhérents de l’UTP

40,000 people have been
recruited by UTP full members

over the last five years

C’est le nombre de membres 
adhérents, partenaires et 
associés réunis au sein de l’UTP

More than 235 full members, 
partner members and associate 
members make up UTP

98 %
pour la quasi-totalité des adhérents, 

l’UTP est dynamique voire très 
dynamique 42 % pour d’entre eux

for almost all members, the UTP 
is dynamic and 42% find it very 

dynamic 

PRÈS DE

PLUS DE



REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
L’UTP porte la parole des entreprises  
de transport urbain et des entreprises 
ferroviaires auprès des instances nationales 
et européennes. Elle anticipe les évolutions 
réglementaires et veille à la concordance  
des projets avec les métiers pour préserver  
les intérêts de la profession.

DÉCRYPTER ET EXPLIQUER
L’UTP étudie les évolutions de l’activité  
à l’aide d’outils spécifiques. Elle décrypte  
le marché, analyse l’économie du secteur  
et fait œuvre de pédagogie pour améliorer  
la connaissance et la reconnaissance de  
la profession et de ses différents métiers.

BÂTIR ET PROMOUVOIR
L’UTP organise la concertation entre les 
partenaires sociaux, oriente la construction 
des échanges et anime le dialogue social. 
Elle défend les positions des entreprises de 
transport urbain et ferroviaire pour promouvoir 
un cadre social moderne, efficace et protecteur.

VALORISER ET ENCOURAGER
L’UTP valorise les expertises et les savoir-faire 
des entreprises de transport urbain  
et ferroviaire à l’international. Elle promeut  
une compétition équitable entre les modes  
de gestion et le libre choix des élus :  
deux principes fondamentaux de l’ingénierie 
juridique française.

IRRIGUER ET ANTICIPER
L’UTP cultive une réflexion commune avec  
les autorités organisatrices de transport  
pour élaborer un discours partagé et 
poursuivre les progrès déjà engagés. Elle 
échange avec les collectivités locales pour 
anticiper les besoins des citoyens et répondre, 
demain, à leurs attentes.

REPRESENT AND DEFEND
UTP acts as the voice for urban and rail 
transport companies while dealing with 
national and European authorities. It 
anticipates changes in regulations and 
monitors plans to ensure they are relevant to 
the sector’s areas of expertise to protect the 
interests of the profession.

UNDERSTAND AND EXPLAIN
UTP uses special tools to study changes  
in the sector. It gets a picture of the market, 
analyses the sector’s economics and 
provides clear explanations so as to increase 
knowledge and recognition of the profession 
and its different areas of expertise.

BUILD AND PROMOTE
UTP organises consultations between  
social partners, guides how exchanges take 
shape and facilitates social dialogue. It defends 
the positions of urban and rail transport 
companies with the aim of promoting a modern, 
effective and protective social framework.

SHOWCASE AND ENCOURAGE
UTP showcases the expertise and  
know-how of urban and rail transport 
companies on the international stage. 
It promotes fair competition between 
management methods and the free choice 
of elected representatives: two fundamental 
principles of French legal engineering.

STIMULATE AND ANTICIPATE
UTP is a strong advocate of working together 
with transport organising authorities to come 
up with shared positions and continue adding 
to the progress already made. It engages 
with local authorities to anticipate the needs 
of citizens and, in the future, meet their 
expectations.

Association professionnelle des 
entreprises de transport urbain et 
des entreprises ferroviaires, l’UTP 
remplit cinq missions. Elle porte la 
parole de ses adhérents, valorise 
leur expertise, défend leurs spé-
cificités, soutient le dialogue so-
cial et nourrit la réflexion.

As the professional association 
for urban and rail transport com-
panies, UTP fulfills five missions. 
It serves as a voice for its mem-
bers, showcases their expertise, 
speaks up for their uniqueness, 
supports social dialogue and pro-
vides input for discussion.

LES MISSIONS
MISSIONS



LES ADHÉRENTS
L’UTP représente plus de 170 entreprises  
de transport urbain. Elles sont liées à des
groupes (CarPostal France, groupe RATP,  
Keolis,Transdev, Vectalia France, etc.), 
font partie de l’association AGIR ou sont 
indépendantes. L’UTP représente toutes 
les entreprises de la branche ferroviaire : 
entreprises de transport de voyageurs  
et de fret, gestionnaires d’infrastructures,  
et entreprises de sécurité ferroviaires.  
Elle réunit près de 30 adhérents ferroviaires : 
Aéroport Liaisons, Arriva, Colas Rail, CFTA, 
Compagnie du Blanc Argent, Euro Cargo Rail, 
Europorte France, Eurostar, Getlink, Keolis, 
LISEA, MESEA, Objectif OFP, RATP, Régie 
des transports Provence-Alpes Côte d’Azur, 
Régie départementale des Transports des 
Bouches du Rhône, Securail, groupe SNCF, Fret 
SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Société 
du Grand Paris, Thalys-THIFactory, Thello, 
Transdev, Transkeo, Unecto, VFLI.

LES MEMBRES ASSOCIÉS  
ET PARTENAIRES
L’UTP compte près de 35 membres  
associés et partenaires, dont la liste figure  
sur le site de l’UTP : www.utp.fr.  
Ces membres travaillent dans le secteur 
de la mobilité durable : opérateurs de 
stationnement, industriels, constructeurs, 
bureaux d’études, ingénieristes…
Ils disposent notamment d’informations sur la 
profession, de publications et d’invitations, etc.

FULL MEMBERS
UTP represents more than 170 urban  
transport companies. Some of them  
are linked to groups (CarPostal France, 
Groupe RATP, Keolis, Transdev, Vectalia 
France, etc.), others are members of the 
association AGIR, or are independent.  
UTP represents all rail transport companies: 
passengers and freight, infrastructure 
managers and rail safety companies.  
UTP represents almost 30 railway 
companies: Aéroport Liaisons, Arriva,  
Colas Rail, CFTA, Compagnie du Blanc 
Argent, Euro Cargo Rail, Europorte France, 
Eurostar, Getlink, Keolis, LISEA, MESEA, 
Objectif OFP, RATP, Régie des transports 
Provence-Alpes Côte d’Azur, Régie 
départementale des Transports des Bouches 
du Rhône, Securail, groupe SNCF, Fret SNCF, 
SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Société 
du Grand Paris, Thalys, Thello, Transdev, 
Transkeo, Unecto, VFLI.

ASSOCIATE AND PARTNER 
MEMBERS 
UTP includes nearly 35 associate  
and partner members whose list appears  
on UTP website: www.utp.fr.  
These members operate in the field  
of sustainable mobility: parking companies, 
industrials, manufacturers, engineering 
companies… Among others, they benefit  
from professional information, publications, 
invitations, etc.

Près de 235 entreprises de la 
mobilité durable adhèrent à 
l’UTP. Selon leur cœur de métier, 
elles peuvent être membres ad-
hérents, membres partenaires ou 
membres associés. Les services 
proposés par l’UTP sont fonction 
de leur statut.

Nearly 235 sustainable mobility 
companies are members of UTP. 
Depending on their business ac-
tivities, they may be full members, 
partner members or associate 
members. Services offered by 
UTP are attached to the statute 
of the members.

LES MEMBRES
MEMBERS

235
MEMBRES
MEMBERS

PRÈS DE



LA GOUVERNANCE
GOVERNANCE

Élu pour deux ans, le conseil 
d’administration de l’UTP définit 
les orientations et les actions 
d’influence et valide les positions 
de la profession. Il s’appuie sur 
les travaux de huit Commissions 
constituées de représentants des 
membres adhérents. Le délégué 
général pilote la mise en œuvre 
de la stratégie et développe la 
notoriété de la profession.

The Board of UTP is elected 
for a two-year term. The Board 
defines the orientations and 
lobbying actions and confirms 
the positions of the profession. It 
is supported by the work of eight 
Committees made up of UTP 
members. The General Director 
implements UTP’s strategy and 
works to develop the reputation 
of the profession.

MARC DELAYER
Directeur général, Transports publics  

du Choletais, AGIR
General Manager, Transports  

Publics du Choletais, AGIR

PIERRE IZARD
Directeur général délégué Système et 

Technonologies ferroviaires, SNCF
Managing Executive Director  

Rail System and Technology, SNCF

FRÉDÉRIC BAVEREZ
Directeur exécutif Groupe France, Keolis et 

Président-Directeur général, Effia
CEO France, Keolis and CEO, Effia

LE PRÉSIDENT PRESIDENT
 THIERRY MALLET

Président-Directeur général, Transdev CEO, Transdev

LES VICE-PRÉSIDENTS VICE-PRESIDENTS

MARIE-CLAUDE DUPUIS
Directrice Stratégie, Innovation  

et Développement, groupe RATP
Director Strategy, Innovation and Development,  

RATP Group

CLAUDE FAUCHER
Délégué général, UTP
General Director, UTP



LES ADMINISTRATEURS ADMINISTRATORS

SYLVIE CHARLES
Directrice générale du pôle 

Transport ferroviaire et 
multimodal  

de marchandises,  
SNCF Mobilités

Director Freight Rail and 
Mutimodal, SNCF Mobility

ELIE FRANC
Directeur Général,  

Vectalia France
CEO, Vectalia France

DAVID CRONENBERGER
Directeur général, 

Régie des Transports 
Communautaires 
Rochelais, AGIR

General Manager, Régie des 
Transports Communautaires 

Rochelais, AGIR

JACQUES DAMAS
Directeur Exécutif Groupe 

Sécurité, Sûreté et 
Environnement, Keolis

Group Executive Director of 
Safety, Security  

and Environment,  
Keolis

BRUNO DANET
Directeur Exécutif Groupe 

Ressources humaines, 
Keolis

Group Executive Director 
Human Resources,  

Keolis

ÉDOUARD HÉNAUT
Directeur général France, 

Transdev 
CEO France, Transdev

JEAN AGULHON
Directeur général adjoint 
en charge des Ressources 
humaines, groupe RATP
Executive Vice-President,  

Director of Human 
Resources,  
RATP Group

MICHEL BOUDOUSSIER 
Directeur général adjoint 

Corporate, Getlink, 
Corporate Executive  

Vice-President,
Getlink

ANNE LIEURE 
Directrice des Relations 

institutionnelles,
Keolis

Director of Public Affairs, 
Keolis

GOTTFRIED EYMER
Président-Directeur 

général,  
Euro Cargo Rail

CEO, Euro Cargo Rail

FRANK LACROIX 
Directeur général TER,  

SNCF Mobilités
Managing Director TER, 

SNCF Mobilités

HERVÉ BECCARIA
Directeur général délégué, 

Régie  
des Transports 

Métropolitains, AGIR
Deputy CEO, Régie  

des Transports  
Métropolitains, AGIR

PATRICE LOVISA
Directeur du département 

Bus, groupe RATP
Director of the Bus 

Department, RATP Group

CLÉMENT DE VILLEPIN
Directeur des Ressources 

humaines, groupe 
Transdev  

Human Resources Director,  
Transdev Group

BENJAMIN RAIGNEAU
Directeur des  

Ressources humaines, 
groupe SNCF

Human Resources Director,   
SNCF Group

CLAUDE STEINMETZ
Directeur ferroviaire 

France, Transdev
Rail Director France, 

Transdev

MATTHIEU CHABANEL
Directeur général délégué 

Projets et Performance 
Industrielle, SNCF Réseau 

Deputy CEO delegated  
to Projects and Industrial 

Performance, SNCF Réseau

SALIMA SAA
Directrice commerciale  

et développement 
Transdev France
Head of Business 

Development, Transdev 
France

SERGE REYNAUD 
Directeur de la  

Business Unit France/
Suisse RATP Dev

Senior Vice-President 
France-Switzerland 

Business Unit, RATP Dev

WWW.UTP.FR

EN SAVOIR  
PLUS  
EN SCANNANT  
CI-DESSOUS



COMMISSION « AFFAIRES 
SOCIALES DU TRANSPORT 
URBAIN »
BRUNO DANET, PRÉSIDENT /Directeur exécutif 

Ressources humaines, Keolis

Cette Commission traite de toutes les 
problématiques sociales du secteur du 
transport urbain de voyageurs.

“URBAN SOCIAL AFFAIRS” 
COMMITTEE
BRUNO DANET, CHAIRPERSON/Executive Director 

Human Resources, Keolis

This Committee deals with all social issues  
of the urban passenger transport sector.

COMMISSION « AFFAIRES 
SOCIALES FERROVIAIRES »
BENJAMIN RAIGNEAU, PRÉSIDENT/Directeur des 

Ressources humaines, groupe SNCF 

Cette Commission travaille sur l’ensemble des 
sujets sociaux ainsi que des problématiques 
de sûreté spécifiques au secteur ferroviaire, 
voyageurs et fret.

“RAIL SOCIAL AFFAIRS” 
COMMITTEE
BENJAMIN RAIGNEAU, CHAIRPERSON/Human 

Resources Director, SNCF Group

This Committee works on all social matters 
and safety aspects specific to the rail, 
passenger and freight sector.

LES COMMISSIONS
COMMITTEES

Présidées par un administrateur, les Commissions de l’UTP  
font avancer les grands projets du secteur.

Chaired by a Board member, UTP Committees help advance major 
projects of the sector.

COMMISSION « ÉCONOMIE  
ET MOBILITÉ »  
ÉDOUARD HÉNAUT PRÉSIDENT/Directeur général 

France, Transdev

Cette Commission travaille sur les enjeux 
économiques du transport et de la mobilité 
durable et sur les évolutions du financement 
des infrastructures et services de transport.

“ECONOMICS AND MOBILITY” 
COMMITTEE
ÉDOUARD HÉNAUT CHAIRPERSON/CEO France, 

Transdev

This Committee focuses on the economic 
issues in transport and sustainable mobility 
as well as developments in the funding of 
transport infrastructure and services.

COMMISSION « LÉGISLATION  
ET AFFAIRES EUROPÉENNES »
SYLVIE CHARLES, PRÉSIDENTE/ Directrice  

générale du pôle Transport ferroviaire et multimodal  

de marchandises, SNCF Logistics

Outre les sujets transverses (assurance, open 
data…), cette Commission œuvre à la prise 
en compte des intérêts du secteur lors de 
l’élaboration des textes aux plans européen 
et national. 

“LEGISLATION AND EUROPEAN 
AFFAIRS” COMMITTEE
SYLVIE CHARLES, CHAIRPERSON/Director Freight Rail 

and Mutimodal, SNCF Logistics

In addition to cross-disciplinary issues 
(insurance, open data, etc.), this Committee 
helps ensure that the sector’s interests 
are taken into account when European and 
national legislation is being drafted.



COMMISSION « NOUVELLES 
MOBILITÉS, VILLES DE DEMAIN »
MARIE-CLAUDE DUPUIS, PRÉSIDENTE/Directrice 

Stratégie, Innovation et Développement, groupe RATP

Cette Commission traite des nouveaux modes 
et usages participant à la mobilité durable des 
personnes, des biens et de l’information, qui 
façonneront la ville et les territoires de demain.

“NEW MOBILITIES, CITIES  
OF TOMORROW” COMMITTEE
MARIE-CLAUDE DUPUIS, CHAIRPERSON/Director 

Strategy, Innovation and Development, RATP Group

This Committee examines new modes and 
usages contributing to the sustainable mobility 
of people, goods and information, which will 
shape the cities and regions of tomorrow.

COMMISSION « SYSTÈME 
FERROVIAIRE »
MATTHIEU CHABANEL, PRÉSIDENT/Directeur général 

délégué et directeur général adjoint Ingénierie & 

Projets, SNCF Réseau 

Cette Commission traite des sujets juridiques, 
techniques et économiques propres  
au secteur ferroviaire, à l’exception des 
questions sociales et de sûreté.

“RAIL SYSTEM” COMMITTEE
MATTHIEU CHABANEL, CHAIRPERSON/Deputy 

Managing Director and Deputy Managing Director 

Engineering & Projects, SNCF Réseau

This Committee focuses on legal, technical 
and economic issues relevant to the rail 
sector, with the exception of social and 
safety matters. 

COMMISSION « TECHNIQUES, 
EXPLOITATION ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
MARC DELAYER, PRÉSIDENT/Directeur général, 

Transports publics du Choletais, AGIR

Cette Commission couvre l’ensemble des 
sujets techniques, d’exploitation et de 
développement durable de la mobilité urbaine.

“TECHNIQUES, OPERATION  
AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT” COMMITTEE
MARC DELAYER, CHAIRPERSON/General Manager, 

Transports Publics du Choletais, AGIR

This Committee deals with all technical, 
operational and sustainable development 
matters relating to urban mobility.

COMMISSION « SÛRETÉ ET  
LUTTE CONTRE LA FRAUDE »
PATRICE LOVISA, PRÉSIDENT/ Directeur du 

département Bus, groupe RATP   

Cette Commission traite de l’ensemble  
des sujets liés à la lutte contre la fraude  
et à la sûreté dans les transports urbains  
et ferroviaires. 

“SAFETY AND ANTI-FRAUD” 
COMMITTEE
PATRICE LOVISA, CHAIRPERSON/ Director of the Bus 

Department, RATP Group

This Committee deals with all subjects 
related to the fight against fraud and 
security in urban and rail transport.



LE COMITÉ FINANCIER
FINANCE COMMITTEE

LE GIE OBJECTIF TRANSPORT PUBLIC
GIE OBJECTIF TRANSPORT PUBLIC

Le Comité financier suit l’exécution des comptes et prépare 
 le budget, soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’UTP.  

Le Comité est composé de cinq membres.
The Finance Committee supervises UTP’s accounts and  

prepares the budget before submitting it for approval to the Board.  
The Committee is made of five members.

FRÉDÉRIC BAVEREZ 
Directeur exécutif groupe France,  

Keolis et Président-Directeur général, Effia
CEO France, Keolis and CEO, Effia

CLAUDE FAUCHER
Délégué général, UTP
General Director, UTP

PIERRE IZARD
Directeur général délégué Système et  

Technonologies ferroviaires, SNCF
Managing Executive Director  

Rail System and Technology, SNCF

PATRICE LOVISA
Directeur du département Bus, groupe RATP

Director of the Bus Department,  
 RATP Group

Créé par le GART et l’UTP, le GIE promeut le 
transport public et sensibilise aux enjeux de 
la mobilité durable. À cet effet, il organise 
trois manifestations d’envergure : la Journée 
du transport public, les Rencontres nationales 
du transport public et le Salon européen de la 
mobilité.

Created by GART and UTP, GIE promotes 
public transport and raises awareness on the 
challenges of sustainable mobility. To that 
end, it organizes three major events: Journée 
du Transport Public, Rencontres Nationales 
du transport public and the European 
Mobility Exhibition.

ÉDOUARD HÉNAUT
Directeur général France, Transdev 

CEO France, Transdev
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