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Nominations au sein du Groupe RATP
Pascal Auzannet nommé Président d’IXXI
et Philippe Vappereau nommé délégué général au management des risques
A compter du 19 décembre,
Pascal Auzannet est nommé Président d’IXXI, filiale du Groupe RATP, chargée de
centraliser, valoriser et développer les compétences, produits et services du Groupe
en matière de télébillétique, d’information voyageurs et de centrales de mobilité.
Pascal Auzannet, 57 ans, docteur en sciences de gestion et titulaire d’un DEA en
sciences économiques, a débuté sa carrière à la RATP en 1984. Après avoir piloté de
nombreux projets d’études en France et à l’international, il a été conseiller
technique au Cabinet du Ministre des transports (1997-2002). Ensuite il a été
directeur du Développement de l’action territoriale puis du RER.
Depuis 2009, il apportait son expertise sur le dossier du Grand Paris, notamment
depuis 2010 au sein de la DATAR et a remis plusieurs rapports avec des
recommandations au Gouvernement.
Philippe Vappereau, actuel Président d’IXXI, est nommé Délégué Général au
management des risques, et membre, à ce titre, du Comité de Direction.
Rattaché au Secrétaire Général du Groupe, il assure notamment des missions
transversales et élargies relatives aux risques concurrentiels,aux risques liés aux
systèmes d’information.
Philippe Vappereau, 55 ans, ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Electricité, a intégré
la RATP en 1983 au sein de la Direction des Services techniques ; il a poursuivi sa
carrière au département des Systèmes d'Information et Télécommunication, où il a
notamment été en charge du développement et de la mise en œuvre du « Passe
sans contact », puis directeur de l’unité « Systèmes aux voyageurs » avant de
prendre la direction d’IXXI en février 2010.

S E R V I C E D E P R E S S E R AT P
T.01 58 78 37 37
www.ratp.fr – servicedepresse@ratp.fr
www.twitter.com/GroupeRATP
WWW.FACEBOOK.COM/RATPOFFICIEL

SERVICE DE PRESSE GROUPE RATP • T 01 58 78 37 37 • www.ratp.fr • servicedepresse@ratp.fr

