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Paris, le 2 juillet 2019 
 

 

SYSTRA ANNONCE LE RENFORCEMENT DE SON DIRECTOIRE  
AVEC DEUX NOUVEAUX MEMBRES 

 
 

Pierre Gosset, Directeur Général Adjoint Technique Groupe, et Jean-Charles Vollery, 
Directeur Général Adjoint International et Développement, ont rejoint le Directoire de 
SYSTRA à compter du 1er juillet 2019. Désormais doté d’un Directoire de cinq membres aux 
profils et compétences complémentaires, le groupe est organisé pour poursuivre son 
développement en France et à l’international dans les meilleures conditions.  
 

Dans la perspective d'accélérer et de renforcer sa croissance et sa transformation, SYSTRA 
promeut deux membres de son actuel comité exécutif au sein de son Directoire. Pierre Gosset 
et Jean-Charles Vollery auront pour missions respectives de développer de nouvelles activités, 
notamment innovantes et digitales, et d’assurer le développement international du Groupe, 
en s’appuyant sur la force de réseaux d’expertise répartis partout dans le monde.   

Pierre Verzat, Président du Directoire, a déclaré : « Je suis heureux que Pierre Gosset et Jean-
Charles Vollery nous rejoignent au Directoire aux côtés de Andrew McNaughton, Directeur 
Général Adjoint Opérations, et Bruno Schmitt, Directeur Général Adjoint Finance & 
Administration. Leur solide expérience du secteur des transports et leur excellente 
connaissance de l’entreprise en font des atouts à l’heure où SYSTRA a pour ambition d’être une 
signature de référence pour la mobilité de demain. Ces nominations sont l’occasion aussi pour 
le Directoire de SYSTRA de promouvoir deux piliers de notre organisation, experts dans leur 
domaine et fortement identifiés à l’international. » 

Pierre Gosset supervisera plus spécifiquement le développement de nouvelles activités liées 
au Digital et à l’Innovation, un axe majeur au service du positionnement de signature de 
référence de SYSTRA. Diplômé de l’École Centrale de Nantes et de l’INSEAD, Pierre possède 
25 ans d’expérience dans le milieu des transports ferroviaires et urbains. Il a débuté sa carrière 
à la RATP en 1995, où il a occupé les fonctions de responsable technique au sein de l’entité en 
charge des systèmes de contrôle. En 1998, il a rejoint Alstom Transport au sein de la division 
Transport Information Solutions, dont il est devenu Directeur des Opérations pour le transport 
urbain. Il a notamment supervisé les activités de cette entité à Saint-Ouen, Rochester, Sao 
Paulo, et Shanghai. En 2007, il a rejoint la Région France, en tant que Directeur clients chargé 
des collectivités locales. Trois ans plus tard, il devient Directeur de la plateforme tramway à la 
division Matériel Roulant et Composants puis Vice-Président Ingénierie d’Alstom Transport. 
Pierre a rejoint SYSTRA en janvier 2015 en tant que Directeur Technique groupe et membre 
de son Comité Exécutif.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jean-Charles Vollery, diplômé en Génie Civil avec une spécialisation en ponts (HEI et CHEC), 
possède 23 d’expérience dans les infrastructures de transports à l’international. Il a piloté des 
grands projets d’infrastructures incluant des métros, des lignes ferroviaires classiques, des 
lignes à grande vitesse et des autoroutes. Entré à la direction technique de SYSTRA en 1996, 
au sein du département Génie Civil et Ouvrages d’Arts, il est nommé en 2007 Directeur 
Général de SYSTRA en Inde après avoir dirigé des projets en Corée du Sud et en Chine. En 
2012, il est devenu Vice-Président Senior de SYSTRA en charge de la zone Asie Pacifique, basé 
à Hong-Kong. Au cours de ce mandat, au-delà du développement organique de la région, il a 
eu la responsabilité d’identifier puis de gérer et intégrer quatre acquisitions, faisant de la 
région Asie Pacifique la plus grande région internationale du groupe. En janvier 2016, Jean-
Charles Vollery a rejoint le comité exécutif de SYSTRA. Depuis fin 2017, il est Directeur Général 
Adjoint International & Développement du Groupe. Il assume la direction des régions Asie-
Pacifique, Moyen-Orient, et celle des lignes d’activité mondiales Ponts et Conception-
Réalisation. En avril 2019, ses responsabilités se sont étendues à l’ensemble des activités 
internationales de SYSTRA, qui représentent environ 70 % du chiffre d’affaires du groupe et 
près de 5 000 collaborateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de SYSTRA 
SYSTRA transporte le monde et se donne pour mission de connecter les populations et de rapprocher les 
territoires. En fluidifiant les déplacements, les infrastructures conçues par SYSTRA rassemblent les 
communautés, développement l’insertion sociale et facilitent l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs. Le 
Groupe fournit des prestations de conseil, d’ingénierie, ainsi que des services techniques sur mesure afin de créer 
des transports plus sûrs, plus efficients, et de favoriser la prospérité économique.  
Leader mondial reconnu dans le domaine des transports publics et des solutions de mobilité, SYSTRA emploie 6 
700 collaborateurs et déploie ses activités dans 80 pays. La revue spécialisée Engineering News-Record classe 
SYSTRA parmi les cinq premières entreprises internationales d’ingénierie spécialisées dans le « Mass Transit and 
Rail », huitième dans le domaine des ponts et parmi les 50 plus importantes sociétés d’ingénierie au monde.  
Les experts SYSTRA en planification, études, intégration, essais et management de projet, fournissent des 
infrastructures de transport et des solutions de mobilité fiables et utilisées chaque jour par des millions de 
personnes à travers le monde. Depuis plus de 60 ans, le Groupe s’engage auprès des villes et des régions pour 
contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures de transport.  
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