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Stéphane Guggino, nouveau Délégué général du Comité pour la Transalpine
Depuis le 1er décembre, Stéphane Guggino, 45 ans, a pris le relais de Bruno Chiaverini qui a rejoint les services
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir œuvré efficacement durant trois années au sein de La
Transalpine.
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la Communication (CELSA – Paris IV
Sorbonne) et titulaire d’un master en « Lobbying et relations internationales », Stéphane Guggino était
auparavant Directeur de la Communication de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Rhône-Alpes
après avoir piloté la communication de plusieurs grandes collectivités locales.
Spécialiste de la promotion de l’attractivité économique des territoires et de la communication sur les grands
projets, sa mission sera de prolonger et d’amplifier le travail entrepris depuis des années par le Comité pour la
Transalpine pour sensibiliser et mobiliser les acteurs économiques régionaux et les décideurs politiques locaux,
nationaux et européens autour du projet de liaison ferroviaire à grande vitesse fret et voyageurs Lyon-Turin.
« Nous sommes heureux d’accueillir Stéphane Guggino à la tête de l’équipe opérationnelle du Comité » déclarent
de concert Jacques Gounon, PDG du groupe Eurotunnel, élu en septembre dernier Président du Comité pour la
Transalpine, et François Lépine, Vice-Président délégué. « A l’heure où le projet franchit de nouvelles étapes
décisives avec la ratification par les Parlements français et italiens de l’accord entre les deux États pour
l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière, le travail du Comité pour la Transalpine entre
dans une nouvelle phase. Nous faisons confiance au nouveau Délégué général pour mener à bien cette mission
importante ».
« J’aborde cette mission avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme » explique Stéphane Guggino. « Guidée
par l'exigence écologique et économique du report modal et maillon essentiel du corridor ferroviaire
méditerranéen reliant la péninsule ibérique à l’Europe centrale et orientale, la Transalpine est l'un des plus
grands chantiers européens prioritaires en matière de transport du XXIème siècle. Ce projet est déterminant pour
l’attractivité et la compétitivité de notre région et du pays. »
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Crée en 1991, le Comité pour la Transalpine, présidé par Jacques Gounon, a pour objet de mener toute action de nature à faciliter ou
accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire à haute capacité fret et voyageurs entre Lyon et Turin, maillon central du corridor ferroviaire
méditerranéen, dans une logique industrielle au service de l’Europe, de l’environnement et de l’économie. Il constitue un lieu de
rencontres, de concertation et de réflexion des collectivités territoriales et des acteurs économiques.

