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Corine Loreaux Mazier nommée directrice des achats de la Société du Grand 
Paris 
 
 
Corine Loreaux Mazier a été nommée directrice des achats de la Société du Grand Paris en 
remplacement de Dominique Legrand au sein de la direction Marchés et Pilotage Contractuel sous la 
responsabilité de Serge Dupont, membre du comité exécutif. Elle sera responsable de la mise en 
œuvre de la politique achats pour l’ensemble des achats de la Société du Grand Paris, et de l’atteinte 
des objectifs en termes de qualité, coûts et de délais. Elle définira les stratégies d’achats, le sourcing 
fournisseurs et la conduite des procédures d’achats et de négociation en veillant notamment à leur 
régularité en regard du droit de la commande publique.  
 
Titulaire d'un diplôme d’ingénieur agronome et d’un master de l’immobilier tertiaire à l’ESTP, Corine 
Loreaux Mazier a une longue expérience dans le domaine des achats, d’abord dans le secteur de la 
grande distribution pour les groupes Auchan et Intermarché puis dans un second temps dans le 
secteur des services immobiliers chez Vinci Facilities. 
 
Corine Loreaux Mazier évoluait depuis 11 ans au sein de Poste Immo, foncière du groupe La Poste, 
dont 7 passés en qualité de directrice des achats où elle a participé à la mise en œuvre d’une grande 
diversité de programmes immobiliers tels que la construction de plateformes industrielles, l’entretien 
et la rénovation des bureaux de poste et agences bancaires de la banque postale, la rénovation des 
hôtels des postes emblématiques comme La poste du Louvre tout en déployant un plan de 
transformation des achats sur le territoire. 
 
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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