Constitution du nouveau promoteur en charge de la section transfrontalière de la liaison
Lyon-Turin
Paris, le 23 février 2015 – Aujourd'hui s'est tenue à Paris la première assemblée générale des associés
du nouveau promoteur de la section transfrontalière de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.
L'assemblée générale s'est réunie en présence, pour la France, de M. François Poupard, Directeur
général des infrastructures, des transports et de la mer et de M. Michele Elia, Administrateur délégué
de FS (Ferrovie dello Stato, la société d'Etat des chemins de fer italiens).
La nouvelle société, dénommée TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), sera en charge de la réalisation puis
de la gestion de la section transfrontalière de la future infrastructure. Ce nouveau promoteur succède
à la société LTF (Lyon Turin Ferroviaire) qui, d’octobre 2001 à février 2015, a mené les études et travaux
de reconnaissance.
L'Etat sera, pour la France, l'unique actionnaire du nouveau promoteur, à hauteur de 50 %.
L'Italie pour sa part sera représentée par FS à hauteur de 50 %.
L'assemblée générale des associés a entériné les propositions de désignation par les Etats des dix
administrateurs et a nommé M. Hubert du Mesnil en tant que Président et M. Mario Virano en tant
que Directeur général.
Quatre administrateurs français ont été désignés par ailleurs :
-Mme Marie-Line Meaux, présidente de la quatrième section du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;
-M. Olivier Rolin, sous-directeur du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et fluviaux
à la direction des infrastructures de transport
-M. Franck Lirzin, ingénieur en chef des mines, chef du bureau des transports à la direction générale
du budget
-M. Vincent Lidsky, inspecteur général des finances.
Ont été nommés également quatre administrateurs italiens :
-M. Paolo Signorini, Chef de département du ministère des infrastructures et des transports
-M. Oliviero Baccelli, Professeur à l’Université Bocconi
-M. Stefano Scalera, du ministère de l’Economie et des Finances
-M. Roberto Mannozzi, Directeur central administration, budget et fiscalité des FS.
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