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JEAN-PIERRE FARANDOU PRESSENTI 
POUR LA PRÉSIDENCE DU GROUPE SNCF 
 
Le président de la République a annoncé ce 18 septembre son intention de nommer Jean-Pierre 
Farandou pour succéder à Guillaume Pepy au poste de président du directoire du groupe SNCF. 

Le parcours professionnel 

de Jean-Pierre Farandou 
 

Ingénieur des Mines de Paris, originaire de la région 
bordelaise, il travaille pour la compagnie minière 
américaine Amax à Denver (Colorado) avant de 
rentrer à la SNCF en 1981. Il y exerce plusieurs 
responsabilités dans les domaines de la production 
et du marketing. En 1993, Jean-Pierre Farandou 
devient chef de projet pour le lancement du TGV 
Paris - Lille. À Bruxelles, il crée Thalys, dont il assure 
la direction générale jusqu’en 1998. Il est ensuite 
successivement directeur des Cadres à la DRH et 
directeur adjoint Grandes lignes, puis directeur à 
partir de 2002 de la région SNCF Rhône-Alpes, dont 
le réseau TER est le plus important de France. Il 
prend ensuite le poste de directeur général de 
Keolis Lyon, opérateur des bus, métros et tramways 
lyonnais, avant d’être nommé en octobre 2006 
directeur de la branche SNCF Proximités, 
regroupant Transilien, TER, Intercités et Keolis.  
 
Depuis le 7 août 2012, Jean-Pierre Farandou est 
président-directeur général de Keolis. Il a 
également exercé les fonctions de président du GIE 
Objectif Transport Public, et a été président de 
l’UTP, une première fois entre 2015 et 2017 – 
période durant laquelle il a initié les États généraux 
de la mobilité durable - puis une nouvelle fois 
depuis juin 2019, où il poursuit les grands chantiers 
essentiels pour le secteur, notamment la 
négociation de la convention collective de branche 
ferroviaire, l’intégration des nouvelles mobilités 
dans le modèle économique du transport urbain de 
demain, le développement du MaaS (Mobility as a 
Service), ainsi que les enjeux liés à la gouvernance 
des données. 

Guillaume Pepy : «Je me félicite de ce choix et j’en 

suis très heureux. Jean-Pierre Farandou est un 

grand professionnel du transport public, un homme 

d’entreprise soucieux de l’intérêt général. Il connaît 

parfaitement tout le groupe SNCF, en France 

comme à l’international, ainsi que les métiers de la 

mobilité. Il sera sans aucun doute un excellent 

dirigeant pour le futur de l’entreprise.  

La proposition faite par le président de la 

République de le nommer témoigne de la capacité 

de l’entreprise à générer ses propres dirigeants.  

Au fur et à mesure des années, j'ai appris à 

apprécier la grande capacité de Jean-Pierre 

Farandou à identifier les enjeux stratégiques, et à 

s'en saisir pour emmener avec lui ses équipes dans 

les chantiers de transformation de Keolis. Nous 

avons travaillé ensemble de très nombreuses 

années. Je sais qu'il saura appliquer ses grandes 

qualités humaines et de leadership au nouveau 

poste pour lequel il est maintenant pressenti.  

Dès demain, je me mets à sa disposition pour lui 

permettre de préparer cette nouvelle 

responsabilité, et la nouvelle SNCF de 2020. Je 

demande à tous les dirigeants du groupe de faire 

de même.» 
 

Le processus de nomination 
 

Après approbation par le conseil de surveillance de 
SNCF, réuni ce jeudi, Jean-Pierre Farandou sera 
auditionné par les commissions permanentes 
compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale, 
qui procéderont à un vote. Le Conseil des ministres 
adoptera ensuite un décret de nomination. Le 
nouveau président prendra alors simultanément les 
fonctions de président du directoire de SNCF et de  
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président de SNCF Mobilités. Le 1er janvier 2020, il 
prendra automatiquement les fonctions de 
président-directeur général de la SNCF.  
 
Jean-Pierre Farandou : «Je suis très heureux de la 

confiance que le président de la République et le 

gouvernement me témoignent en me proposant de 

devenir président de la SNCF. Je présenterai ma 

vision de la nouvelle SNCF lors de mes auditions 

devant le Parlement, et n’exercerai cette fonction 

qu’après son approbation. Je suis fier de relever, 

avec vous tous, cheminots et salariés du groupe 

engagés, ce défi au service de tous les Français qui 

depuis des décennies nous montrent combien, eux 

aussi, ils aiment notre entreprise.» 


