Communiqué de Presse

30 Juin 2011

FRANCOIS LEPINE, NOUVEAU VICE-PRESIDENT DELEGUE AUX COTES DU PRESIDENT FRANCK RIBOUD

Lors du Conseil d’Administration du Comité pour la Transalpine réuni le mercredi 29 juin, le Président Franck Riboud a proposé
la candidature de François Lépine à la vice-présidence du Comité pour succéder à Jean-Pierre Lacroix, qui renonce à ses
fonctions pour des raisons familiales. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
Franck Riboud a remercié chaleureusement Jean-Pierre Lacroix pour son action efficace à ses côtés durant trois ans. Sa
parfaite connaissance du dossier a été d’un grand appui pour être plus opérationnel dans nos démarches auprès des instances
nationales et européennes. « J’ai toujours été frappé par son indéfectible soutien au projet Lyon-Turin, essentiel pour la ville
dont il est originaire, et je suis heureux qu’il ait accepté cependant de rester au sein de notre conseil d’administration. »
François Lépine, après une longue carrière préfectorale, et plusieurs passages en Rhône-Alpes où il a des attaches familiales,
a terminé sa carrière comme préfet de la région Bourgogne et de la Côte d’Or. Il fut ensuite président de Lyon Turin Ferroviaire,
filiale commune de Réseau Ferré de France et de Réseau Ferré italien, jusqu’en mars 2008. Aujourd’hui, il est avocat au
barreau de Paris.
Son excellente connaissance du dossier Lyon-Turin va lui permettre d’être immédiatement opérationnel au sein du Comité pour
la Transalpine, au moment où les deux Etats finalisent le nouvel accord international, qui devrait confirmer le lancement des
travaux du tunnel de base entre la Maurienne et la vallée de Suse.
Le Conseil d'Administration et toute l'équipe du Comité pour la Transalpine se félicitent de cette arrivée qui va leur permettre de
poursuivre leur mission pour faire aboutir cet ambitieux projet européen fret et voyageurs du Lyon-Turin pour le bénéfice des
générations futures.
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