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Jean-Pierre Farandou, nouveau Président
du GIE Objectif transport public
Le conseil d’administration du GIE Objectif transport public vient d’élire à l’unanimité
Jean-Pierre Farandou en tant que Président du GIE Objectif transport public pour un
mandat de deux ans. Administrateur de l’UTP, il sera entouré de trois Vice-Présidents
représentant les deux structures fondatrices : Bernard Soulage, 1er Vice-Président (GART)
notamment en charge du développement à l’international, Marc Delayer, 2e VicePrésident (UTP) et Louis Nègre, 3e Vice-Président (GART). Jean-Pierre Farandou succède à
Bernard Soulage, dont le mandat est arrivé à échéance.
Nouvellement élu président du GIE Objectif transport public – organisme créé par le Groupement
des Autorités Responsables de Transport (GART) et l’Union des Transports Publics et ferroviaires
(UTP) –, Jean-Pierre Farandou souhaite « apporter un regard expérimenté pour faire progresser un
secteur à fort potentiel ». Conscient des besoins croissants des voyageurs, il place la complémentarité
des modes de transport au cœur des solutions à promouvoir pour apporter à tous une offre de
mobilité performante. Dans cette optique, les opérateurs et les autorités organisatrices ont un rôle
majeur à jouer pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre
société.
Au cours de son mandat, Jean-Pierre Farandou entend mettre la plus grande énergie à valoriser le
savoir-faire d’une filière innovante en France et en Europe, auprès des professionnels et du grand
public. « Je salue le travail effectué par Bernard Soulage qui a su œuvrer à la bonne compréhension
des enjeux de la mobilité durable, porter la parole des acteurs français et valoriser à l’international le
dynamisme d’un secteur au service de tous les publics », a-t-il tenu à préciser.
Actuellement Président du Groupe Keolis, opérateur majeur de transport public en Europe, et Viceprésident de l’UTP, l’organisation professionnelle des entreprises de transport public, ferroviaires
(fret et voyageurs) et des gestionnaires d’infrastructure en France, Jean-Pierre Farandou a consacré
une large partie de sa carrière au transport de voyageurs au sein du groupe SNCF. Chef de projet du
lancement du TGV Paris-Lille puis Directeur général de Thalys International, il a ensuite pris la
Direction générale de Keolis Lyon avant de devenir Directeur de SNCF Proximités, de 2006 à 2012.
Les trois prochains grands événements du GIE Objectif transport public sont :
-

la Journée du transport public le 18 septembre 2013 dans toute la France,
les 24e Rencontres nationales du transport public du 27 au 29 novembre 2013 à Bordeaux,
Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité, du 10 au 12 juin 2014 à Paris.
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