Paris, le 19 décembre 2016

ALTERNANCE A LA PRESIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE SYSTRA
Conformément à une tradition d'alternance désormais bien établie depuis 2010 entre RATP et SNCF,
les deux actionnaires industriels de SYSTRA, son Conseil de surveillance a entériné, le 15 décembre
2016, la nomination de Pierre Izard en tant que Président du Conseil. Elisabeth Borne est quant à
elle nommée Vice-Présidente.
Pierre Izard, Directeur Général Délégué Système et Technologies de SNCF, a déclaré : « Je salue le
travail effectué par Elisabeth Borne et me réjouis de pouvoir continuer d'accompagner le
développement de cette magnifique entreprise d’ingénierie qu’est SYSTRA. A l’heure où les transports
en commun connaissent un essor dans le monde et une accélération des innovations produits et
services, SYSTRA est en ligne avec le plan de croissance ambitieux que nous nous sommes fixés avec
Pierre Verzat et ses équipes.»
Guillaume Pepy, Président du Directoire de SNCF, continuera également de siéger au Conseil de
surveillance.

A propos de SYSTRA
Leader mondial des infrastructures de transport public, SYSTRA (société d’ingénierie détenue par la RATP et SNCF) est dédiée
depuis 1957 au marché du «Mass Transit and Rail ». Son ambition est de servir partout dans le monde les nouveaux besoins
de la mobilité collective et durable.
Présent actuellement dans 80 pays avec près de 6000 collaborateurs, SYSTRA gère plus de 3 000 projets de Ligne à Grande
Vitesse, de lignes ferroviaires classiques, de métros et de tramways dans le monde.
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