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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 4 mars 2019 

 

 
 
La Société du Grand Paris se réorganise  
 
La Société du Grand Paris se réorganise dans le prolongement de l’arrivée, il y a huit mois, de Thierry 

Dallard à la présidence du directoire, avec la création d’un comité exécutif de huit personnes. Cette 

nouvelle organisation s’articule autour de la création de huit nouvelles directions dont les 

responsables seront membres du comité exécutif, autour du directoire constitué de Thierry Dallard, 

président, Frédéric Brédillot et Bernard Cathelain, membres du directoire.  

Ces huit directions sont :  

 

 Une direction du pilotage, des méthodes et des outils,  en charge de la coordination 

générale du projet ;  

 

 Une direction des marchés et du pilotage contractuel qui pilote l’ensemble des achats de 

l’établissement en s’assurant du respect des règlementations au regard de la commande 

publique ainsi que la gestion contractuelle ; 

 

 Une direction financière en charge de de la gestion du budget, du contrôle de gestion, du 

financement de la Société du Grand Paris et des activités financières spécialisées ; 

 

 Une direction des relations extérieures qui assurera le lien avec les territoires, la 

communication institutionnelle et les relations avec les élus nationaux et locaux ; 

 

 Une direction des ressources qui aura pour mission d’apporter à l’établissement les moyens 

internes nécessaires à la réalisation de ses missions et de veiller au bien-être de ses 

collaborateurs ; 

 

 Une direction des lignes qui assurera la coordination de l’ensemble des directions de projet 

des lignes du Grand Paris Express ; 

 

 Une direction des systèmes de transport et exploitation qui assurera la cohérence des 

systèmes de transport et leur mise en œuvre ;  

 

 Une direction des gares et de la ville qui traitera l’ensemble des problématiques propres à la 

conception des gares, des espaces publics et des projets urbains, et en veillant à leur qualité. 
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Ce sont aujourd’hui sept nouveaux membres du comité exécutif qui sont nommés ou promus. Des 

profils variés, issus des secteurs privé et public, qu’il s’agisse de l’Etat ou de collectivités territoriales. 

Le directoire a souhaité s’entourer de profils complémentaires pour que chacun contribue, avec ses 

expériences et ses expertises variées, au pilotage des nombreuses activités de la Société du Grand 

Paris. 

« Cette organisation traduit en profondeur, et dans les profils, le modèle de la société de projet tel 

qu’il est appliqué dans les sociétés de projet privées et que la Société du Grand Paris entend reprendre 

pour mener à bien le Grand Paris Express. »  

                                                  Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris. 
 
 
A ce jour, sept  directrices et directeurs sont nommés ou promus :  

- Gérard Chérel, directeur pilotage, méthodes et outils ; 

- Serge Dupont, directeur des marchés et du pilotage contractuel ; 

- Vincent Gaillard, directeur financier ; 

- Sandrine Gourlet, directrice des relations extérieures ; 

- Eve Laroudie, directrice des ressources ; 

- Alexis de Pommerol, directeur des lignes ; 

- Christophe Villard, directeur des systèmes de transport et exploitation. 

 

Le ou la responsable de la direction des gares et de la ville sera connu(e) dans les prochains mois.  
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Les membres du comité exécutif de la Société du Grand Paris 
 
Gérard Chérel, directeur du pilotage, des méthodes et des outils de la Société du Grand Paris. 

Ingénieur, diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées en 1981, Gérard Chérel a l’expérience 

de grands  projets d’infrastructures dans le domaine des transports urbains. Précédemment 

directeur du programme au sein de la Société du Grand Paris,  il sera chargé coordonner l’action de la 

direction du développement durable, des unités reporting, management de la qualité et outils, 

synthèse programmatique, infrastructures et méthodes constructives et sûreté, sécurité conformité.  

Jusqu’à présent directeur programme de la Société du Grand Paris, à ce titre, il a organisé le cadre 
d’intervention opérationnel des directions de projet et des unités techniques en pilotant des 
consultations d’assistance technique à maitrise d’ouvrage. Il anime également les relations des 
équipes de sa direction avec les autres directions notamment les directions des achats, de 
l’aménagement, du développement durable ou encore du juridique. 

Dans ses expériences précédentes, il a évolué au sein de la RATP et de Systra, filiale où il a acquis  
une expérience de management d’équipe ainsi qu’une solide expérience de conduite de grands 
projets d’infrastructures de transports.  

 

Serge Dupont, directeur des marchés et du pilotage contractuel de la Société du Grand Paris. 

Ingénieur en génie électriques des Hautes Etudes Industrielles de Lille, Serge Dupont était directeur 
des achats de la Société du Grand Paris. Il est promu directeur des marchés et du pilotage 
contractuel, membre du comité exécutif, dans la nouvelle organisation de l’entreprise, et aura à sa 
charge la direction des achats et la direction du droit des marchés et des contrats et le contract 
management.   

Il apportera ses qualités de managements et d’organisation, son expérience d’optimisation des coûts, 
son appétence pour le pilotage des programmes de transformation   

Serge Dupont a 30 ans d’expérience dans les achats dont 20 ans passés à la direction des achats 
d’Alcatel puis Alcatel-Lucent. Il a évolué dans un contexte national et international dans différents 
domaines. D’abord comme responsable achats groupe pour les achats informatique, puis directeur 
de achats d’Alcatel CIT et de l’activité « mobile communication « jusqu’en 2006. A partir de 2007 et 
de la fusion  Alcatel-Lucent, il dirige les achats de l’activité convergence et  la région Europe & South. 
En 2009, il est nommé directeur achats Projets Europe Middle East Africa.  

 

Vincent Gaillard, directeur financier de la Société du Grand Paris. 

Titulaire d’un MBA de la Neeley School of Business (Texas Christian University) et diplômé de la 
Burgundy School of Business, Vincent Gaillard est promu directeur financier de la Société du Grand 
Paris, membre du comité exécutif de la Société du Grand Paris dans la nouvelle organisation. Il 
occupait des fonctions analogues depuis 2018. Il coordonne la direction du budget et du contrôle de 
gestion, l’unité gestion contractuelle et financière et l’unité activités financières spécialisées. C’est à 
cette direction que revient la responsabilité de lever les ressources sur les marchés financiers et 
d’assurer la gestion de la dette de l’entreprise.  
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Il a débuté sa carrière en 1996 à la trésorerie de la filiale américaine du groupe Petrofina, avant de 
rejoindre en 1999 le siège social à Bruxelles au sein des activités de gestion d’actifs pour les sociétés 
d’assurance et fonds de pension du groupe Total Fina. Entré chez Réseau Ferré de France fin 2000, il 
y a occupé successivement différents postes au sein de la fonction financière avant d’être directeur 
finance et trésorerie puis directeur financier jusqu’en 2015. Avant d’entrer à la Société du Grand 
Paris, il était président de M-squared Finance, une société de conseil spécialisée dans la gestion des 
risques financiers. 

 

 Sandrine Gourlet, directrice des relations extérieures de la Société du Grand Paris.  

Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts (promotion 2005), ingénieure des Travaux 
Publics de l’État, diplômée d’un DEA de Sciences Politiques (IEP de Grenoble) et d’un Master 
d’économie publique (École des Ponts), Sandrine Gourlet est nommée directrice des relations 
extérieures, membre du comité exécutif, dans la nouvelle organisation de la Société du Grand Paris. 
Elle aura à sa charge les directions des relations territoriales, la direction de la communication, l’unité 
riverains, l’unité emploi et insertion locale et la Fabrique du Métro 

Sandrine Gourlet est passée par le ministère de l’Équipement où elle a été successivement à la 
direction des routes, en charge de la tutelle de sociétés d’autoroutes puis de la communication et de 
la gestion de crise puis chargée de mission à la mission modernisation de la direction du personnel et 
enfin cheffe du bureau des infrastructures portuaires et fluviales à la direction générale de la mer et 
des transports. Entrée au STIF en 2008 elle a été successivement responsable des projets ferrés  puis 
cheffe de projet Arc Express / Grand Paris puis directrice adjointe des projets d’investissement. Elle a 
ensuite rejoint le conseil régional d’Ile-de-France où elle était directrice des transports jusqu'en avril 
2016. Depuis, elle était directrice adjointe voirie et déplacements  à la Mairie de Paris. 

Sandrine Gourlet est également présidente de l’Unipef, Union Nationale des Ingénieurs des Ponts, 
des Eaux et des Forêts. 

 

Eve Laroudie, directrice des ressources de la Société du Grand Paris. 

Diplômée de l’Institut Supérieur du Commerce (ISC) et d’un Executive MBA à HEC, Eve Laroudie a 
rejoint la Société du Grand Paris en novembre 2018 pour préfigurer puis prendre la tête de la 
directrice des ressources. Elle est membre du comité exécutif de la Société du Grand Paris et aura 
pour mission de coordonner à cette fin l’action des entités qui la composent : la direction des 
ressources humaines, la direction des systèmes d’information, la direction de l’environnement de 
travail et de l’immobilier et l’unité communication interne et conduite du changement.  

Eve Laroudie a débuté sa carrière chez EDF puis en tant que chargée de mission au sein du cabinet 
d’Anne-Marie Couderc, ministre déléguée de l’Emploi entre 1995 et 1997. Elle a ensuite intégré 
Deloitte, cabinet d’audit et conseils, entre 1997 et 2014. Elle a été respectivement chargée de 
mission auprès de la direction générale, responsable de l’animation des grand comptes, responsable 
du pôle business intelligence, responsable des grands projets marketing et business development et 
enfin a dirigé l’ensemble de la fonction support marketing et business development groupe. Après 2 
années passées en tant que consultante indépendante, elle a été directrice marketing et 
communication du cabinet d’avocats Jeantet jusqu’en septembre 2018. 
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Ses sujets de prédilection sont le mode collaboratif dans les organisations, la conduite du 
changement, et la transversalité, comme leviers efficaces du développement et de la transformation 
des entreprises. 

 

Alexis de Pommerol, directeur des lignes 

Responsable des activités ferroviaires de Meridiam et directeur général d’Oc’Via, la société en charge 
du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier depuis 2017, Alexis de Pommerol est 
nommé directeur des lignes, membre du comité exécutif, dans la nouvelle organisation.  Il 
coordonnera les directions de projets des lignes 15 Sud, 15 Ouest, 15 Est, 16, 17 et 18 et l’unité de 
maitrise foncière.  

Il a débuté sa carrière au ministère de l’Equipement en administration centrale et à la Réunion. Au 
sein de Systra, il est entre 2002 et 2010, directeur des départements planification des transports puis 
équipements et systèmes avant d’être nommé au Vietnam directeur de projet de la ligne 3 du métro 
de Hanoï. En 2010, il rejoint Vinci et LISEA, maître d’ouvrage de la LGV Tours-Bordeaux, dont il dirige 
les opérations liées à la construction et à la préparation de l’exploitation et de la maintenance 
jusqu’à sa mise en service en juillet 2017.  

Membre du Comité Grande Vitesse de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC),  Alexis de 
Pommerol préside l’Association Française des Gestionnaires d’Infrastructures Ferroviaires 
Indépendants (AGIFI). 

 

Christophe Villard, directeur des systèmes de transport et exploitation.  

Ingénieur diplômé Supélec, Christophe Villard a réalisé l’essentiel de sa carrière dans le privé, dans 
l’industrie et les travaux publiques, sur des projets de réalisation d’infrastructures en Asie puis en 
France. Christophe Villard est promu directeur des systèmes de transport et exploitation, membre du 
comité exécutif dans la nouvelle organisation de la Société du Grand Paris. La direction des systèmes 
de transport et exploitation comprend les unités suivantes : l’unité projets et systèmes, l’unité 
métiers, l’unité de mise en service et sécurité, l’unité centres d’exploitation et de maintenance, 
l’unité relations Ile-de-France Mobilités, RATP-GI et opérateurs de transport et l’unité numérique.  

Après un début dans l’ingénierie pétrolière chez Technip, Christophe Villard a rejoint Alstom 
Transport en 2000 pour participer à la construction de systèmes de métro en Asie puis de tramways 
en France, comme chef de projet systèmes puis directeur des opérations. Christophe Villard a rejoint 
le groupe Vinci en 2010 dès l’attribution de la concession de la ligne à grande vitesse Tours Bordeaux 
(LGV SEA) ou il a opéré comme directeur des travaux ferroviaires du marché de conception-
réalisation jusqu’à la réception de la ligne en mars 2017 et le transfert en gestion technique aux 
mainteneurs et exploitant.  Christophe Villard a rejoint la Société du Grand Paris en avril 2017 
comme responsable de l’unité systèmes et sécurité. 

 
À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement et le 
financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau et acquiert, 
pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand 
Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet 
prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et 
l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains.  
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