Gennevilliers, le 7 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODIFICATION AU SEIN DE LA GOUVERNANCE
DU GROUPE FAIVELEY TRANSPORT
STÉPHANE RAMBAUD-MEASSON EST NOMMÉ PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE
Le Conseil de Surveillance de Faiveley Transport, réuni le 7 avril 2014, sous la présidence de Philippe
Alfroid, a nommé Stéphane Rambaud-Measson en tant que Président du Directoire et Directeur Général
du Groupe Faiveley Transport.
Stéphane Rambaud-Measson a rejoint le Groupe Faiveley Transport le 17 mars dernier au poste de
Directeur Général adjoint. Fort de 23 ans d'expérience dans l'industrie ferroviaire, comme
équipementier, constructeur et opérateur dont plus de dix années à des fonctions de direction générale
au sein de grands groupes internationaux, il apporte avec lui de fortes compétences en management de
projets complexes alliant technologies, géographies et environnement commerciaux difficiles, ainsi
qu’une grande expérience de la conduite du changement et des redéploiements stratégiques.
Stéphane Rambaud-Measson remplace Thierry Barel. Président du Directoire et Directeur Général
depuis avril 2011, et précédemment Directeur Général adjoint depuis 2009, Thierry Barel quitte le
Groupe Faiveley Transport qui dispose aujourd’hui d’un solide carnet de commandes. Les membres du
Conseil de Surveillance lui ont exprimé leur reconnaissance pour son engagement et sa contribution.
Une nouvelle étape s’ouvre pour le Groupe Faiveley Transport, et Stéphane Rambaud-Measson déclare :
« Je suis heureux et honoré d’être nommé Président du Directoire et Directeur Général. Notre groupe,
Faiveley Transport, bénéficie d’une excellente position sur ses marchés. Il est un leader reconnu par
l’industrie ferroviaire pour ses systèmes et sa technologie à haute valeur ajoutée. Pour continuer à créer
de la valeur, nous devons rapidement adapter nos modes de fonctionnement opérationnels à des
demandes clients et des conditions de marché qui évoluent très vite. Avec l’aide des équipes de Faiveley
Transport dans le monde, je vais concentrer tous mes efforts, déployer toute mon énergie, à cette
nécessaire adaptation.»

A propos du Groupe Faiveley Transport :
Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d’équipements ferroviaires à haute valeur
ajoutée. Avec plus de 5500 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 988 millions
d’euros au cours de l'exercice 2012/2013. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de
maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy &
Comfort (climatisation et captage de courant), Access & Information (systèmes d’accès passagers, portes palières et
information passagers), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services.
Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l’indice CAC Allshares et CAC Small.
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