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est le syndicat professionnel du transport public urbain et du transport

ferroviaire de voyageurs et de marchandises. L’UTP, c’est :

• 161 entreprises de transport urbain

Elles sont indépendantes ou liées à CarPostal, Keolis, Transdev, Vectalia France,

Veolia Transport ou à l’association AGIR. La RATP est également adhérente.

Elles représentent :

- 5,4 milliards de voyages, près de 900 millions de kilomètres parcourus, plus de

6 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

• 6 entreprises ferroviaires

- l’opérateur historique, la SNCF,

- de nouveaux entrants sur le marché : Colas Rail, EuRailCo, Euro Cargo Rail,

Veolia Cargo*, Groupe VFLI.
*  Dénomination pour l’année 2008-2009.
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Sa gouvernance
Le Conseil d’administration de l’UTP est élu pour un
mandat de deux ans. Il a été renouvelé en juin 2009.

LE PRÉSIDENT :
- Cyrille du Peloux,
Directeur général Veolia Transport.

LES VICE-PRÉSIDENTS :
- Michel Bleitrach,
Président du directoire Keolis.
- Jean-Marc Janaillac,
Directeur général développement groupe RATP.
- Joël Lebreton,
Président-Directeur général Transdev.

LES ADMINISTRATEURS :
- Eric Asselin,
Directeur des ressources humaines Keolis, Président de
la commission des affaires sociales de l’UTP.
- Alain Boeswillwald,
Directeur général, Société d’Economie Mixte
des Transports de l’Agglomération Nantaise.
- Francis Chaput,
Directeur délégué France Nord, Transdev.
- Eric Chopin,
Directeur, Régie des Transports landais.
- Michel Cornil,
Administrateur de Keolis Lyon et de Transpole,
Président du Conseil d’administration de Systra,
Conseiller auprès de la Présidence de la SNCF.
- Jacques Damas,
Directeur général adjoint de la SNCF, chargé
des opérations industrielles, Président de
la commission des affaires ferroviaires de l’UTP.
- Marc Delayer,
Directeur général, Transports Publics du Choletais,
Président de la commission techniques, énergies
et développement durable de l’UTP.
- Jean-Pierre Farandou,
Directeur général délégué, SNCF Proximités.
- Jean-Michel Ferraris,
Directeur général France, Keolis.
- Jean-Pierre Gouteyron,
Secrétaire général, Directeur des ressources humaines
groupe, Transdev, Président de la commission
législation et affaires européennes de l’UTP.
- Francis Grass,
Directeur général France, Veolia Transport.

4

- Antoine Hurel,
Directeur général adjoint, Veolia Transport,
Vice-président de la commission des affaires
ferroviaires de l’UTP, chargé des négociations sociales
ferroviaires.
- Christian Juhel,
Directeur général, Transports en Commun
de l’Agglomération Troyenne.
- Michel Quidort,
Directeur des relations extérieures et des affaires
européennes, Veolia Transport.
- Pierre Reboud,
Directeur général, Régie des Transports
de Marseille.
- François Saglier,
Directeur du Département Métro, Espaces
et Services, RATP, Président de la commission
économie et société de l’UTP.

Ses missions
• La représentation de la profession et la défense
des intérêts collectifs des entreprises adhérentes,
• la gestion des conventions collectives dont elle a
la responsabilité,
• la coopération et la complémentarité avec
les autres entreprises, associations
ou organisations professionnelles de transport public
de voyageurs ou de transport ferroviaire,
• la promotion du transport public de voyageurs
et du transport ferroviaire.

www.utp.fr
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Son équipe
DIRECTION
(dg@utp.fr)
Le Délégué général, sous l’égide du Président et du Conseil
d’administration, propose et conduit la mise en oeuvre de
la stratégie de l’UTP et veille au développement de l’image
de la profession.
Délégué général : Bruno Gazeau
+33 (0)1 48 74 73 06
Secrétaire de direction : Michèle Kurtz
+33 (0)1 48 74 73 04

LE DÉPARTEMENT VALORISATION ET COMMUNICATION
(communication@utp.fr)
- mise en œuvre d’une politique de communication
pour la profession à partir des orientations du Conseil
d’administration,
- mise en place d’opérations de valorisation
de la profession,
- développement de la visibilité de l’UTP.
Directrice de la valorisation et communication : Séverine Til
+33 (0)1 48 74 73 46
Assistante de direction/communication : Marie-Line Lambert
+33 (0)1 48 74 73 05

LE DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
(social@utp.fr)
- négociation et gestion des conventions collectives
« transports urbains de voyageurs », «  transport
ferroviaire » et « voies ferrées d’intérêt local »,
- vie sociale des entreprises de la branche : statut
des salariés, temps de travail, formation professionnelle,
classification des emplois,
- sécurité et sûreté,
- droit social européen.
Directrice : Sylvette Mougey
+33 (0)1 48 74 73 23
Chargé du pôle social urbain : Benoît Juéry
+33 (0)1 48 74 73 24
Chargée d’études juridiques : Véra Delhomme
+33 (0)1 48 74 78 27
Chargé de mission : Olivier Missioux
+33 (0)1 48 74 73 48
Chargé de mission : Jean-Marie Raymond
+33 (0)1 48 74 73 47
Assistante : Roxane Blondin
+33 (0)1 48 74 73 22
Secrétaire : Sophie Cosset-Attig
+33 (0)1 48 74 78 28

LE DÉPARTEMENT CLIENTÈLES, EXPLOITATION ET RECHERCHE
(cer@utp.fr)
- activité des réseaux adhérents de l’UTP : offre, trafic,
coûts, tarification,
- exploitation des bus et tramways, matériel,
énergies, qualité de service, accessibilité,
- évolutions techniques et sociétales,
- liens entre déplacements et territoires,
- développement d’une mobilité durable,
- nouveaux services et métiers de la mobilité.
Directrice : Anne Meyer
+33 (0)1 48 74 73 28
Chargée de mission : Erika Kaiser
+33 (0)1 48 74 73 68
Chargée de mission : Stéphanie Lopes d’Azevedo
+33 (0)1 48 74 73 31
Chargée de mission : Vanessa Rautureau
+33 (0)1 48 74 73 27
Assistante : Véronique Theroux
+33 (0)1 48 74 73 26

LE DÉPARTEMENT LÉGISLATION ET AFFAIRES EUROPÉENNES
(lae@utp.fr)
- questions de la concurrence et des aides d’Etat,
- droit des contrats publics : délégation de service
public/concessions, marchés publics, contrat de
partenariat,
- organisation et réglementation des transports
urbains et ferroviaires,
- droit des assurances, fiscalité.
Directrice : Valérie Beaudouin
+33 (0)1 48 74 73 49
Chargée de mission : Karine Maubert
+33 (0)1 48 74 73 29
Chargé de mission affaires européennes : Emmanuel Mounier
+33 (0)1 48 74 73 30 - emmanuel.mounier@uitp.org
Secrétaire : Mélanie Wattré
+33 (0)1 48 74 73 71

LE SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET GÉNÉRALES
(daf@utp.fr)
- gestion des cotisations des adhérents,
- élaboration du budget annuel,
- tenue de la comptabilité générale et analytique,
- fonctionnement de l’organisation interne,
- administration du personnel.
Directeur : Nelson Yee
+33 (0)1 48 74 73 09
Comptable : Cléonore Cyrill-Lesage
+33 (0)1 48 74 73 07
Secrétaire : Katia Goulet
+33 (0)1 48 74 63 51
Employé polyvalent, reprographie : Victorin Tchiyoko
+33 (0)1 48 74 73 08
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Ses publications
• le rapport d’activité
• les chiffres clés du transport public urbain
• le bilan social
• le rapport sécurité
• le rapport développement durable
• de l’idée reçue à l’idée vraie, 8 argumentaires
en faveur du transport public.

Une organisation certifiée
L’UTP est certifiée AFAQ Service Confiance ® depuis
avril 2008 dans le respect d’engagements liés à
des actions d’influence ciblées et organisées,
une communication structurée avec des informations
fiables et régulières, une organisation formalisée
et transparente.

Sa revue
Edité par l’UTP, Transport Public est le mensuel
de référence de la profession. Avec 28 000
lecteurs par mois, il s’adresse autant aux
exploitants des réseaux urbains, départementaux
et régionaux qu’aux élus des collectivités locales.
revue@utp.fr
Rédacteur en chef : Robert Viennet
+33 (0)1 40 24 19 99
Secrétaire de rédaction : Michel Karl
+33 (0)1 44 64 77 37

Le GIE Objectif transport
public
Le GIE Objectif transport public sensibilise
les professionnels du secteur ainsi que le grand
public aux enjeux de la mobilité durable.
Il organise des événements pour la promotion
du transport public.
Il est dirigé par un Conseil d’administration
composé à parité de représentants de l’UTP et
du GART (groupement des autorités responsables
de transport). Il est présidé en alternance par l’UTP
et le GART.
Joël Lebreton, Président-Directeur général de
Transdev, en est le Président depuis janvier 2009.
Le GIE organise :
- Transports Publics, le Salon européen de
la mobilité dédié aux professionnels, qui se tient
tous les deux ans à Paris (années paires).
- Les Rencontres nationales du transport public,
Congrès du GART, Forum de l’UTP et exposition,
qui ont lieu en région les années impaires.
- La Journée du transport public qui se déroule
durant la Semaine européenne de la Mobilité.
Directrice : Sophie Castagné
Chargées de communication : Sophie Bochereau,
Stéphanie Comère
Secrétaire assistante : Olivia Renard-Chevot
tél : +33 (0)1 48 74 73 82
info@objectiftransportpublic.com
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