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Le Conseil d'administration de la SFTRF

Le conseil d'administration est composé de 18 membres nommés pour une
La SFTRF en détail
durée de 6 ans :
Organigramme de la SFTRF
Les administrateurs :
La SFTRF : histoire d'une
aventure humaine
- François DROUIN
>> Le Conseil d'administration
Président de la SFTRF
de la SFTRF
- Albéric de LAVERNEE
Répartition du capital
Vice-Président du Conseil général du Rhône
Chiffres clés
Le tunnel routier du Fréjus
- Michel BOUVARD
L'autoroute de la Maurienne
Vice-Président du Conseil général de la Savoie
- Bernard PERAZIO
Conseiller général de l’Isère
- Michel DANTIN
Maire de Chambéry
- Jean-Claude RAFFIN
Maire de Modane
- Georges LOUIS
Représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie
- Jean-Roger REGNIER
Représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
- Jean VAYLET
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble
- Anne BOLLIET
Inspectrice générale des ﬁnances, représentant le Fonds de développement pour une
poli'que intermodale des transports dans le massif alpin
- Guy FITZER
Sous-préfet de Saint Jean de Maurienne
- Pierre RIMATTEI
Ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées, représentant les intérêts publics
na'onaux
- Gérard SAUZET
Représentant les intérêts publics na'onaux
- François CHAMPARNAUD
Responsable du Pôle Finance , Agence des par'cipa'ons de l'Etat, ministère de
l'économie et des ﬁnances
- Chris-ne DEFFAYET
Secrétaire générale de la MIGT 6, ministère de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie
- Jean-Paul OURLIAC
Président de la 2ème sec'on du CGEDD, ministère de l'écologie, du développement
durable et de l 'énergie.
- Anne PREDOUR
Adjointe au Sous-directeur de l'Europe méditerranéenne à la direc'on de l'Union
européenne, ministère des aﬀaires étrangères
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Le rôle du Conseil
d'administration de la
SFTRF

Le conseil d'administration
détermine les orientations
de l'activité de la société et
veille à leur mise en œuvre.
Il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de
la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la
concernent.
Il nomme un Président parmi
ses membres, ainsi que le
directeur général.
Deux instances en
appui

Deux instances interviennent
en appui du conseil
d’administration : un comité
d’audit qui procède à
l’examen et au contrôle des
comptes de la société ; une
commission consultative
des marchés, garante du
respect des règles de
procédures dans l'attribution
des marchés.

Les censeurs :
- Jean-Paul COLEON
Représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nord-Isère
- Jean-Pierre GIRAD
Représentant la Mairie de Bourgoin-Jallieu
- Guy METRAL
Représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Commissaire du gouvernement :
Christophe SAINTILLAN
Directeur des infrastructures de transport, ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie
Commissaire adjoint du gouvernement :
Laurent PROBST
Sous-directeur de la ges'on du réseau autorou'er concédé, ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie
Contrôleur général économique et ﬁnancier :
Marc BERAUD-CHAULET
Direc-on générale :
- Didier SIMONNET, Directeur général
- Chris'an GAIOTTINO, Directeur général adjoint
Représentants du personnel au -tre du comité d’entreprise :
- Humberto FERNANDES, agent de maîtrise
- Hervé DELEFORTERIE, cadre
Commissaire aux comptes :
Paul PACAUD, cabinet Ekylis
Préfet de la Savoie :
Eric JALON
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