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Société du Grand Paris : Judith Beuve - Teichert est nommée directrice exécutive du 

pilotage, des méthodes et des outils  

Agée de 46 ans, Judith Beuve - Teichert est la nouvelle directrice exécutive du pilotage, des méthodes 

et des outils de la Société du Grand Paris. Elle succède à Gérard Chérel qui occupait cette fonction 

depuis 2009.  

Après l’obtention d’un master en urbanisme et aménagement à l’Université Paris-Sorbonne, Judith 

Beuve - Teichert totalise plus de 20 années d’expérience dans le pilotage de projets urbains tant en 

bureau d’étude d'ingénierie qu’en maitrise d’ouvrage publique. Elle a débuté sa carrière au groupe 

SETEC en tant que consultante en programmation urbaine. En 2011 elle devient directrice de projet à 

la société publique locale Lyon Confluence où elle était chargée du réaménagement du pôle 

d’échanges de Lyon Perrache et du pilotage de nombreux projets immobiliers mixtes, d’aménagement 

d’espaces publics et de prolongement de lignes de tramway sur le territoire de la confluence.  

En 2017 elle rejoint la Société du Grand Paris comme adjointe au directeur du programme, puis 
devient en 2019 adjointe au directeur du Pilotage des Méthodes et des Outils, chargée de la 
production et de l’analyse d’un reporting intégré sur les délais, les coûts et les risques du projet 
(rapport d’avancement périodique bimestriel du Grand Paris Express). 
  
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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