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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 23 mai 2019 

 

Sophie Schmitt nommée directrice des gares et de la ville de la Société du 
Grand Paris 

 

La Société du Grand Paris poursuit sa réorganisation avec l’arrivée, le 11 juin prochain, de Sophie 
Schmitt, nouvelle directrice des gares et de la ville au sein du comité exécutif.  

La direction des gares et de la ville  traitera l’ensemble des problématiques propres à la conception 
des gares, des espaces publics et des projets urbains, en veillant à leur qualité. 

Diplômée de l’E.S.T.P Paris en 1987, Sophie Schmitt était directrice déléguée des projets urbains de 
Linkcity, société de développement immobilier de Bouygues Construction depuis 2007.  

Sophie Schmitt a démarré sa carrière chez Spie Batignolles en 1987, avant de rejoindre la Société 
d’Économie Mixte de l’Aménagement de l’Est de Paris où elle fut responsable des opérations 
d’aménagement. Elle prend ses fonctions en 1999 à la Ville de Boulogne en tant que directrice de 
l’urbanisme, chargé de la mission de l’aménagement des terrains Renault et du secrétariat du 
Syndicat mixte du Val de Seine, avant de rejoindre Réseau Ferré de France, en 2005, comme cheffe 
de service de la valorisation du patrimoine immobilier et foncier.  

« Avec l’arrivée de Sophie Schmitt, le comité exécutif de la Société du Grand Paris est désormais 
complet et toutes les équipes sont mobilisées pour mener à bien le Grand Paris Express. »  
 

Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris 
 
 
 
 
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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