
 

  
Communiqué – 14 janvier 2015 

  

Evolutions au sein du Conseil d’administration de l’UTP 

 

Du fait, notamment, des évolutions de fonction résultant de la mise en œuvre de la réforme 

ferroviaire au sein du groupe public ferroviaire,  le Conseil d’administration de l’UTP 

accueille depuis le 1er janvier 2015 de nouveaux membres : Béatrice Lafaurie, DRH de 

SNCF Mobilités, Alain Quinet, directeur général délégué de SNCF Réseau et Pierre Izard, 

directeur général Sécurité et Qualité ferroviaire de SNCF, qui remplacent respectivement 

Sophie Boissard, Jacques Rapoport et Claude solard. 

 

François Nogué, directeur Ethique et Développement humain de la SNCF, succède pour sa 

part à Sophie Boissard à la Vice-présidence de l’UTP ; il rejoint les trois autres Vice-

présidents : Marc Delayer, directeur général des Transports publics du Choletais, AGIR, 

Jean-Pierre Farandou, Président de Keolis et François Saglier, RATP. François Nogué 

participera également aux travaux du comité Financier de l’UTP. 

  

Au niveau des Commissions de l’UTP, Emmanuel Pitron, secrétaire général du groupe RATP, 

présidera désormais la commission Législation et Affaires européennes, Pierre Izard la 

commission des Affaires ferroviaires, et Etienne Fougeray, directeur général adjoint de 

Keolis, la commission Economie et Mobilité. Ils succèdent respectivement à Sophie 

Boissard, Claude Solard,  et François Saglier qui ont mené leur mission de Président de 

commission avec dévouement, engagement et efficacité. 

Le Conseil d’administration de l’UTP avait, depuis le mois d’octobre 2014, accueilli deux 

nouveaux membres : David Cronenberger, directeur général de la Régie des transports 

communautaires rochelais et Francis Chaput, Directeur de l’Urbain France de Transdev. 

  

Pour visualiser la composition du Conseil d’administration, cliquez ici. 

  

Contacts 

UTP – Claude Faucher, Délégué général : 01 48 76 73 06 

UTP – Dominique Fèvre, Département Valorisation et communication: 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 représente plus de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le 

territoire français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires 

d’infrastructure et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 

http://www.utp.fr/images/stories/utp/newsletter/file/MissionsHommes-2015-BAG%202.pdf

