
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   

Saint-Denis, le 18 février 2021 

 

Frédéric Peigné nommé directeur de projet de la ligne 16  
 

Frédéric Peigné a été nommé directeur de projet de la ligne 16 Saint-Denis-Pleyel / Noisy-Champs au 

sein de la direction des lignes qui regroupe toutes les directions de projet des lignes du Grand Paris 

Express sous la responsabilité d’Alexis de Pommerol. Frédéric Peigné sera responsable du pilotage des 

travaux de construction et d’aménagement de la ligne 16 jusqu’à sa mise en service. 

 

Diplômé de l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP Paris) et titulaire 

d’un MBA de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, Frédéric Peigné a une longue 

expérience dans la gestion des grands projets d’infrastructure, en France et à l’international, acquise 

au sein de différentes filiales du groupe Vinci. Son expérience et son savoir-faire en matière de gestion 

de grands projets industriels complexes seront un atout majeur pour la Société du Grand Paris dans la 

réalisation de cette ligne. 

 

Frédéric Peigné succède à Gilles Pindat qui prend en charge la direction de la mission de consolidation 

et d’optimisation des besoins métiers en matière de gestion contractuelle, financière, comptable et 

patrimoniale, en vue de la mise en place d’un nouvel ERP pour renforcer l’efficacité opérationnelle de 

l’entreprise. 

 

 

 
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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