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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2008 – 2011 Paris 

Directeur des projets d’investissement à Ile de France mobilités  

La direction des projets d’investissement assure le rôle d’autorité organisatrice 
d’environ 70 projets de transports de voyageurs : projets ferroviaires (prolongement 
du RER E à l’ouest, tangentielle Nord, schéma directeur des RER, projets de métro 
(désaturation de la ligne 13, prolongement des ligne 11, 4, 12), projet de tram-train 
(T4 vers clichy-Montfermeil, TTME Massy Evry), projets de tram, de bus à haut 
niveau de service 

 

Direction du débat public d’arc express, projet de rocade en métro porté par le Stif et 
la Région en compétition avec les projets du Grand Paris 

Animation des grandes concertations publiques (ligne 13, T4) 

 
• 2004 – 2008 Nantes 

Directeur des infrastructures et du développement chez Sémitan  

La direction des infrastructures et du développement :  

- Garantit la disponibilité, la sécurité et la rénovation des installations fixes 
(40km de lignes de tramway, 7km de busway, 5 dépôts) 

- Réalise en mandat pour Nantes Métropole les extensions de lignes de 
trmway, de busway ou des systèmes d’exploitation (60M€ d’investissements 
annuels) : réalisation et mise en service du busway (7km) et d’extensions de 
lignes de tramway (ligne 2 sud, ligne 3 sud et 3 nord) 

- Réalise des missions d’expertise en France et à l’international  

 
• 1999 – 2004 Nantes 

Chef de service Gestion Exploitation de la Route à la Direction 
Départementale de l’équipement Loire Atlantique (DDE 44) 
Management du service, impulsion des actions de modernisation, cadrage des 
projets de réorganisation, développement du dialogue social 

 
• 1994 – 1998 

Directeur de la Société d’Equipement Vosgienne (SEV) 
Sur demande du Président de la SEV, mission de restructuration de cette société 
mono-communale en un outil d’aménagement à la disposition de toutes les villes 
du département des Vosges, dans le cadre d’un projet de développement  
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1998 – 1999 Paris 

ENPC master MPMT 

 
• 1993- 1994 Paris 

Institut des manageurs de développement territorial MBA 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2018 – 2021 

Société d’astronomie de Nantes 
Membre du comité directeur 

 

 

 

 


