
 

  
Communiqué – 18 juin 2015  

  

  

Jean-Pierre Farandou élu Président de l’UTP par le nouveau Conseil 

d’administration 

  

Ce jeudi 18 juin, le nouveau Conseil d’administration de l’UTP a élu, à l’unanimité, 

Jean-Pierre Farandou à sa présidence. Le Président du Groupe Keolis succède à 

Jean-Marc Janaillac. Les quatre Vice-présidents élus par les administrateurs sont 

Laurence Broseta (Transdev), Marc Delayer (AGIR), Pierre Izard (SNCF) et 

Emmanuel Pitron (Groupe RATP). 

  

Le 18 juin, dans le cadre de l’assemblée générale de l’UTP, le Conseil d’administration, 

composé de 24 membres, a été renouvelé pour une période de 2 ans. Trois nouveaux 

administrateurs rejoignent le Conseil d’administration : Albert Alday, Directeur général de 

Thello, Patrice Lovisa, Directeur du département Bus au Groupe RATP et Laurent Mazille, 

Directeur des Relations institutionnelles de Transdev.  Ils remplacent Francis Grass (Directeur 

délégué de Transdev), François Saglier (Membre du Comité Exécutif du Groupe RATP) et 

Jean-Marc Janaillac (Pdg de Transdev). 

  

Jean-Pierre Farandou, nouveau Président de l'UTP 

Le nouveau Conseil d’administration a élu, à l’unanimité, Jean-Pierre Farandou Président de 

l’association professionnelle pour les deux prochaines années. 

Dans le respect de représentation de chacune des composantes de l’UTP, quatre Vice-

présidents officieront aux côtés de Jean-Pierre Farandou : Laurence Broseta, Directrice 

générale France de Transdev ; Marc Delayer, Directeur général des Transports Publics du 

Choletais et représentant des régies (AGIR) ; Pierre Izard, Directeur général Sécurité et 

Qualité ferroviaire à SNCF et Emmanuel Pitron, Secrétaire général du Groupe RATP. 

  

Le Conseil d’administration a désigné : 

 Olga Damiron, Présidente de la commission des Affaires sociales du transport urbain ; 

 Marc Delayer, Président de la commission Techniques, Exploitation et Développement 

durable ; 

 Jérôme Nanty, Président de la commission des Affaires ferroviaires, assisté en qualité 

de Vice-présidents par Pierre Izard et Jean-Marc Ambrosini ; 

 Emmanuel Pitron, Président de la commission Législation et Affaires européennes ; 

 Alain Quinet, Président de la commission Economie et Mobilité. 

Un contexte en pleine évolution 

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 de  Jean-Marc Janaillac au 



titre de Président honoraire de l’UTP. « Jean-Marc Janaillac a été un grand président de l’UTP. 

Je le remercie pour les avancées obtenues dans un contexte tendu et en pleine évolution », 

a-t-il déclaré. 

  

Jean-Pierre Farandou a indiqué vouloir inscrire son mandat dans la défense des entreprises 

publiques et privées des secteurs du ferroviaire et du transport public. 

« En cette période où les transports publics urbain et ferroviaire ont à relever des défis 

complexes en France et au sein de l’Union européenne, j’exercerai la présidence de notre 

organisation professionnelle avec force et conviction. Nous avons besoin de toutes les 

synergies et de toutes les énergies pour trouver, ensemble, les conditions nécessaires au 

développement et à la pérennité de nos activités. Je sais pouvoir m’appuyer sur les travaux 

réalisés en amont du Conseil d’administration par les membres des cinq Commissions de 

l’UTP, leur Président et tous les administrateurs et ce, dans le respect de chacune des 

composantes et des différents modes de gestion que notre association professionnelle 

représente». 

  

Les enjeux et priorités à venir 

Le Président de l’UTP a exposé plusieurs des enjeux et priorités à venir. Concernant les 

affaires européennes, Jean-Pierre Farandou a précisé que les droits des passagers, le 

Règlement Européen sur les Obligations de Service Public (ROSP) et le 4ème paquet 

ferroviaire resteront au centre des préoccupations de l’UTP. 

« En France, nous serons particulièrement vigilants à la mise en œuvre de la loi NOTRe, à la 

libéralisation du marché de l’autocar et aux décrets d’application de la réforme ferroviaire. 

Le champ social va également beaucoup nous occuper : nous poursuivrons les discussions 

sur la future convention collective de la branche ferroviaire et nous serons attentifs à la 

modernisation de la convention collective du transport public urbain ». 

Jean-Pierre Farandou a tenu à rappeler que « l’UTP continuera à mobiliser toute son énergie 

pour rééquilibrer le modèle économique des services publics de transport de voyageurs, 

urbains et ferroviaires, et pour  favoriser le développement du ferroviaire - voyageurs et fret 

- dans notre pays. »  

  

La mobilité globale et durable 

A quelques mois de la 21ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 

(COP 21) qui se tiendra en France, le Président de l’UTP a indiqué la nécessaire mobilisation 

de l’ensemble de la profession, notamment lors des Rencontres nationales du transport 

public, grand rendez-vous annuel de la filière, organisé à Lyon du 30 septembre au 2 octobre 

prochains. 

Jean-Pierre Farandou a achevé son intervention en indiquant sa volonté de consolider 

l’ouverture de l’UTP vers la mobilité globale et durable. 

  

La gouvernance de l’UTP 

Le Conseil d’administration de l’UTP est composé de 24 membres élus pour un mandat 

renouvelable de 2 ans. Les administrateurs sont : 

 Albert Alday, Directeur général, Thello ; 

 Jean-Marc Ambrosini, Directeur général délégué Cohésion et Ressources Humaines, 

SNCF ; 

 Emmanuel Ansart, Directeur de la business unit France, RATP Dev ; 

 Frédéric Baverez, Directeur exécutif Groupe-France, Keolis ; 

 Alain Boeswillwald, Directeur général, SEMITAN ; 

 Laurence Broseta, Directrice générale France, Transdev ; 

 Francis Chaput, Directeur de l’urbain, Transdev ; 

 Sylvie Charles, Directrice générale, Pôle Transport ferroviaire et multimodal de 

marchandises, SNCF Mobilités ; 

 Nathalie Courant, Directrice générale, CarPostal France ; 

 David Cronenberger, Directeur général, Régie des transports communautaires 

rochelais, AGIR ; 



 Olga Damiron, Directrice des Ressources humaines, Keolis ; 

 Marc Delayer, Directeur général des Transports Publics du Choletais, AGIR; 

 Jean-Pierre Farandou, Président du Groupe Keolis ; 

 Etienne Fougeray, Directeur général adjoint, Keolis ; 

 Jacques Gounon, Président directeur général, Eurotunnel ; 

 Pierre Izard, Directeur général Sécurité et Qualité ferroviaire, SNCF ; 

 Béatrice Lafaurie, Directrice des Ressources humaines, SNCF Mobilités ; 

 Patrice Lovisa, Directeur du département Bus, Groupe RATP 

 Laurent Mazille, Directeur des Relations institutionnelles, Transdev ; 

 Jérôme Nanty, Secrétaire général, Transdev ; 

 Emmanuel Pitron, Secrétaire général, Groupe RATP ; 

 Alain Quinet, Directeur général délégué, SNCF Réseau ; 

 Pierre Reboud, Directeur général, RTM, AGIR ; 
 Alain Thauvette, Président, EuroCargoRail (DB Schenker). 

Claude Faucher en est le délégué général depuis le 8 janvier 2014. 

  

Pour en savoir plus sur l’UTP et ses administrateurs, rendez-vous sur : 

http://www.utp.fr 

  

Contacts  

Claude Faucher, Délégué général, Tel. : 01 48 74 73 67 ; cfaucher@utp.fr 

Dominique Fèvre, Directrice de la Valorisation et de la Communication Tel. : 01 48 74 73 

46 ; dfevre@utp.fr 

  

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 près de 170 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 
français.    

Certaines sont liées à des groupes de transport comme Car Postal, Keolis, Groupe RATP, 

SNCF Mobilités, Vectalia France, Transdev. D’autres sont indépendantes et peuvent, à ce 

titre, adhérer à l’association AGIR. 

Depuis 2006, l’UTP fédère les entreprises ferroviaires et les accompagne vers l’ouverture du 

marché du transport de voyageurs. Il s’agit notamment d’Euro Cargo Rail, Europorte, 

Eurostar International, Keolis, Groupe RATP, SNCF, SNCF Mobilités, Thalys, Thello, Transdev, 

VFLI. 

Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, SNCF Réseau) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 
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