
 

 

 

 

 

 Communiqué de presse – 20 janvier 2023 

Jean-Pierre Farandou, nouveau Président de Fer de France 

 

Jean-Pierre Farandou, Président-Directeur général de SNCF, a été élu à la tête de Fer de France par son 

Assemblée générale pour un mandat de 3 ans. Il succède à Jacques Gounon, Président de Getlink. 

Fer de France confie ainsi à un grand professionnel, qui a exercé de nombreuses fonctions dans le secteur du 

transport depuis son entrée à la SNCF en 1981, la mission de promouvoir la filière ferroviaire : “Le train est une 

solution pour concilier liberté de déplacement et respect de l’environnement. Face à cet impératif, Fer de France 

a un rôle majeur à jouer, en favorisant le dialogue et une parole commune. J’aurai à cœur de poursuivre le travail 

de mes prédécesseurs et je salue chaleureusement l’action de Jacques Gounon qui a maintenu la cohésion de la 

filière malgré la période exceptionnelle liée au Covid » a déclaré Jean-Pierre Farandou. 

Jean-Pierre Farandou prend ses fonctions dans un contexte de transition sociétale que le secteur veut 

accompagner par sa contribution économique, territoriale et environnementale, avec l’ambition de doubler le 

trafic de voyageurs et le volume de marchandises transportées.  

La filière ferroviaire française – parmi les premières au monde, avec des champions mondiaux, un riche tissu de 

PME et une ingénierie de pointe – devra également répondre aux enjeux d’attractivité et d’innovation, au profit 

des clients et pour attirer de nouveaux talents en son sein.  

Jacques Gounon a tenu à apporter son soutien au nouveau Président et lui a témoigné sa confiance : « Je suis 

heureux que Jean-Pierre Farandou ait accepté de me succéder malgré sa charge actuelle. Président de Fer de 

France, il saura mobiliser toutes les forces de la filière pour consacrer le train comme la colonne vertébrale des 

mobilités, et ainsi accompagner le changement indispensable pour répondre à l’urgence climatique, aux défis 

technologiques et aux besoins de tous les territoires. » 

A propos de Fer de France : 

Fer de France, association loi 1901, est l‘interprofession du ferroviaire qui associe tous les acteurs de la filière : 

autorités organisatrices, gestionnaires d’infrastructures, industriels, opérateurs et ingénieries. 

Membres actifs 2023 : Alstom, GART (Groupement des Autorités Responsables de Transports), Getlink, FIF 

(Fédération des Industries Ferroviaires), RATP, Régions de France, SNCF, SNCF Réseau, Société du Grand Paris, 

Syntec Ingénierie, UTP (Union des Transports Publics et Ferroviaires) 

Présidents successifs depuis 2012 : Patrick Kron (Alstom), Pierre Mongin (RATP), Nicolas Jachiet (Syntec 

Ingénierie), Patrick Jeantet (SNCF Réseau), Jacques Gounon (Getlink), Jean-Pierre Farandou (SNCF) 

A propos de Jean-Pierre Farandou : 

Jean-Pierre Farandou est Président-Directeur général de SNCF depuis le 1er novembre 2019. Entré dans le groupe 
en 1981, il lance, après avoir occupé différents postes opérationnels, trois lignes de TGV : Paris-Lille en 1993 en 
tant que chef de projet, Thalys en 1996 en tant que DG de Thalys International et le TGV Méditerranée en 2001 
en tant que Directeur adjoint Grandes Lignes. Il dirige ensuite la région SNCF Rhône-Alpes, puis prend le poste de 
Directeur Général de Keolis Lyon. En 2006, il crée et dirige la branche SNCF Proximités. En 2012, il devient 
président du Directoire de Keolis, spécialiste du transport urbain.  
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