
 

Communiqué  
Elections au sein de l'Union des Transports Publics et Ferroviaires  
L’organisation professionnelle renouvelle son Conseil d’administration 
Paris, le 13 juin 2013 - Les administrateurs de l’Union des Transports Publics et 
ferroviaires se sont réunis ce jour pour élire le Conseil d’administration qui représentera les 
entreprises de transport public et ferroviaire pour une durée de deux ans. 
Ont été élus à l’unanimité : 
A la Présidence : Jean-Marc Janaillac, Président directeur général, Transdev.  
Aux Vice-Présidences :  
Sophie Boisssard, Directrice générale déléguée Stratégie et Développement, SNCF ; 
Marc Delayer, Directeur général, Transports Publics du Choletais, Agir ; 
Jean-Pierre Farandou, Président du Directoire de Keolis ; 
François Saglier, Membre du comité exécutif en charge du domaine Services, Relation 
Clients et Espaces multimodaux, Groupe RATP. 
Une organisation professionnelle forte, solidaire et incontournable 
Jean-Marc Janaillac, élu Président de l’UTP, a déclaré « vouloir s’inscrire dans la 
continuité et associer, comme par le passé, les Vice-Présidents à la communication de 
l’UTP, aux relations avec le GART, avec la FNTV etc., et s’appuyer sur les présidents de 
commissions dont le travail en amont du Conseil d’administration est nécessaire et 
indispensable. Et cela, en respectant toutes les composantes et tous les modes de gestion. 
» 
Le nouveau Président a salué l’arrivée des nouveaux entrants au sein du Conseil 
d’administration : 
- Laurence Broseta, Directrice générale France, Transdev ; 
- Etienne Fougeray, Directeur général adjoint, Keolis ; 
- Jérôme Nanty, Secrétaire général, Transdev. 
Un Conseil d’administration qui reflète les évolutions de la profession 
Jean-Marc Janaillac s'est également félicité que le Conseil d’administration nouvellement 
élu soit représentatif et « à l’image de la profession » et réunisse l’ensemble des acteurs de 
la mobilité, avec l’arrivée en janvier 2013 des gestionnaires d’infrastructure. Deux 
nouveaux administrateurs ont ainsi été nommés : Jacques Gounon, Président directeur 
général d’Eurotunnel et Jacques Rapoport, Président de RFF. 
Confirmer l'UTP comme le creuset des réflexions sur le thème de la mobilité 
globale 
Au nom du Conseil d’administration, Jean-Marc Janaillac a remercié Michel Bleitrach « 
pour le travail accompli lors des deux dernières années et pour sa présidence riche de 
nouveautés, d’initiatives et de communication ». 
Sans dévoiler son programme qui sera débattu en séminaire pendant l’été, Jean-Marc 
Janaillac a indiqué qu’il inscrirait son mandat dans la continuité du précédent et qu’il 
souhaitait consolider le mouvement vers une mobilité globale initié en 2006. L’UTP a, en ce 
sens, modifié ses statuts afin de permettre à d'autres membres (dits partenaires) de la 
rejoindre. Le nouveau Président de l’UTP a aussi exposé plusieurs des enjeux et priorités: 
l’actualité du modèle économique et du financement du transport public, l’évolution de la 
convention collective, la loi sur le ferroviaire, l’Europe et l’exportation. 
Jean-Marc Janaillac a également exprimé le souhait de poursuivre le dialogue avec les 
collectivités locales pour promouvoir le transport public dans des conditions économiques 



acceptables et pérennes. Il a, enfin, indiqué la nécessité de prolonger les travaux entamés 
dans le secteur ferroviaire, et, plus spécifiquement, dans le domaine social. 
Plus généralement, Jean-Marc Janaillac a indiqué que l’UTP poursuivrait le dialogue avec 
les parties prenantes du secteur ferroviaire (Gestionnaires de l’Infrastructure, Autorité de 
régulation des activités ferroviaires, Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire…) pour 
faciliter l’accès au réseau et garantir des conditions d’accès transparentes et équitables. 
Ont été élus en tant qu’administrateurs :  
Emmanuel Ansart, Directeur de la Business Unit France, RATP Dev 
Eric Asselin, Directeur des Ressources Humaines, Keolis 
Alain Boeswillwald, Directeur général, SEMITAN 
Laurence Broseta, Directrice générale France, Transdev 
Nathalie Courant, Directrice générale, Car Postal France 
Jacques Damas, Directeur général délégué, Epic SNCF 
Etienne Fougeray, Directeur général adjoint, Keolis 
Jacques Gounon, Président directeur général, Eurotunnel 
Francis Grass, Directeur délégué, Transdev 
Patrick Jeantet, Directeur exécutif Groupe-France, Keolis 
Christian Juhel, Directeur général, TCAT, Agir 
Joël Lebreton, Directeur général, SNCF Proximités 
Jérôme Nanty, Secrétaire général, Transdev 
François Nogué, Directeur général délégué Cohésion et Ressources Humaines, SNCF 
Emmanuel Pitron, Secrétaire général, Groupe RATP 
Michel Quidort, Directeur des relations institutionnelles, Transdev 
Jacques Rapoport, Président, RFF 
Pierre Reboud, Directeur général, RTM, Agir 
Alain Thauvette, Président, EuroCargoRail (DB Schenker) 
Pour en savoir plus sur les administrateurs, rendez-vous sur http://www.utp.fr/utp/le-
conseil-dadministration 
Bruno Gazeau, Délégué général de l'UTP depuis 2004, a été reconduit dans ses fonctions. 
A compter du 1er septembre 2013, il sera assisté par Claude Faucher, Directeur général 
adjoint. 
Ont été élu à la présidence des commissions : 
- Jacques Damas, Président de la Commission des Affaires ferroviaires ; 
- Jérôme Nanty, Commission des Affaires sociales ; 
- Sophie Boissard, Commission Législation et affaires européennes ; 
- François Saglier, Commission Stratégie et développement du transport public. 
- Marc Delayer, Commission Techniques, exploitation et développement durable ; 
A propos de l'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 150 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 
français. 
Certaines sont liées à des groupes de transport comme Car Postal, Keolis, Groupe RATP, 
SNCF Proximités, 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, Thello, Transdev, VFLI. 
Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 
(Eurotunnel, RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire.  
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