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François-Xavier Perin est élu Vice-président de l’UTP 

  

François-Xavier Perin, président du directoire de RATP Dev, intègre le Conseil 

d’administration de l’Union des Transports Publics et ferroviaires. Il devient Vice-

président de l’UTP dont il présidera la commission Législation et Affaires 

européennes. 

  

Lors de leur Conseil d’administration du jeudi 8 octobre, sur proposition d’Elisabeth Borne, 

Pdg du groupe RATP, les administrateurs de l’UTP ont coopté, à l’unanimité, la candidature 

de François-Xavier Perin, président du directoire de RATP Dev, pour succéder à Emmanuel 

Pitron. 

Lors de cette séance, les membres du Conseil l’ont élu Vice-président de l’UTP où il officiera 

aux côtés de Laurence Broseta (Transdev), Marc Delayer (AGIR), et Pierre Izard (SNCF). 

François-Xavier Perin a été également désigné président de la commission Législation et 

Affaires européennes de l’UTP. 

  

François-Xavier Perin : une longue expertise dans le transport de voyageurs 

Diplômé de l’ESCP, François-Xavier Perin a débuté sa carrière en 1976 à la BFCE. En 1985, il 

rejoint le groupe qui deviendra Transdev où il occupe successivement les postes de directeur 

financier, directeur général de la Semitag, CEO de Transdev UK, CEO de Transdev Australia, 

président exécutif d’Eurailco, directeur général adjoint Opérations, puis directeur général 

délégué. En 2012, François-Xavier Perin rejoint RATP Dev en tant que membre du conseil de 

Surveillance. Président du directoire de RATP Dev depuis près de trois ans, il fait partie du 

Comex du Groupe RATP. 

  

La commission Législation et Affaires Européennes  

Composée de 22 membres représentant l’ensemble des composantes de l’UTP, la commission 

Législation et Affaires européennes œuvre à la prise en compte des intérêts du secteur sur 

les dossiers européens et législatifs. Elle assure la veille, l’anticipation et le suivi de l’ensemble 

de ces projets et met en perspective leurs conséquences. Elle propose des stratégies à suivre 

et les actions de lobbying à mettre en place, elle rédige les positions et amendements à 

adopter pour les dossiers. 

  

Contacts 

Claude Faucher – Délégué général. Tél. : 01 48 74 73 67. 

Dominique Fèvre – Département Valorisation et Communication. Tél. : 01 48 74 73 46. 

  

UTP 

L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et voyageurs) 

et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et défend les 

intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et européennes. L’UTP 

incarne l’unité de la branche ferroviaire. http://www.utp.fr 
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