
 

 
 

Franck Gervais, nouveau CEO de Thalys International 

Nomination : Franck Gervais prend la tête de Thalys,  
dirigée depuis 2008 par Olivier Poitrenaud 

 
Le Conseil d’Administration de Thalys International annonce la nomination de Monsieur Franck 
Gervais au poste de CEO de Thalys International, où il prend le 12 mai 2011 la suite de 
Monsieur Olivier Poitrenaud qui occupait ces fonctions depuis le 1

er
 septembre 2008. 

 

 

Franck Gervais, 34 ans, est diplômé de l’Ecole 
Polytechnique et ingénieur du Corps des Ponts et 
Chaussées, une formation complétée du MBA du Collège 
des Ingénieurs (CDI), ainsi qu’à la London Business School 
et à la Stanford Business School. Précédemment directeur 
d’Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux (ETMF), Franck 
Gervais a occupé plusieurs postes de direction à la SNCF 
de janvier 2006 à décembre 2009, dont la direction du 
cabinet du Président et de la Direction Générale, ainsi que 
la direction du réseau ferroviaire des secteurs Nord et 
Ouest de l’Ile-de-France (Transilien).  
 
Franck Gervais commence sa carrière en 2001 à la 
Direction Départementale de l’Equipement des Alpes-
Maritimes avant de rejoindre en 2004 le Ministère de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du 
territoire, du Tourisme et de la Mer. Il y exerce 
successivement les fonctions de conseiller technique en 
charge des Transports et de la Recherche puis conseiller 
social et budgétaire. C’est en 2006 que Franck Gervais 
rejoint la SNCF, en tant que directeur du cabinet du 
Président et de la Direction Générale. De janvier 2007 à 
décembre 2009, Franck Gervais prend, au sein de 
Transilien, la direction du réseau ferroviaire des secteurs 
Nord et Ouest de l’Ile-de-France, avant de rejoindre le 
groupe Eiffage en janvier 2010. 

Président du Conseil d’Administration de Thalys International, Michel Jadot déclare :  

« Le choix du Conseil d’Administration s’est porté unanimement sur Franck Gervais pour sa 
connaissance globale du secteur des transports et sa hauteur de vue en matière ferroviaire. Sa 
feuille de route est ambitieuse dans un contexte qui sera marqué par l’ouverture à la 
concurrence, l’accroissement de la demande avec le raccourcissement des distances, 
l’impératif d’innovation tant en matière d’enrichissement des services que de développement 
durable et la poursuite de l’amélioration de la ponctualité. Des étapes majeures ont été 
franchies sous la direction d’Olivier Poitrenaud : l’accélération, le passage à l’ERTMS, 
l’innovation sur le plan des services. Franck Gervais prend désormais le relais pour relever les 
prochains challenges et définir l’avenir. » 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 mai 2011 
Nomination  



Après quatre années passées à diriger Thalys, d’abord à la direction de l’exploitation puis en tant que 
CEO, Olivier Poitrenaud quitte quant à lui l’entreprise au 12 mai pour de nouveaux projets et déclare : 
« Je suis heureux de transmettre à Franck Gervais les rênes d’une entreprise résolument tournée vers 
l’avenir, multiculturelle, laboratoire d’expérimentations pour le ferroviaire et la grande vitesse 
européenne. Je remercie à ce titre tous nos partenaires et collaborateurs qui ont rendu cette réussite 
possible. » 

 

Composition du Comité de direction de Thalys International 

CEO : Franck Gervais  
Directrice générale adjointe : Ingrid Nuelant  
Directeur des Ressources humaines, Qualité et Développement durable : Fabien Donnay  
Directeur de l’exploitation : Grégoire Forgeot D'Arc  
Directrice commerciale : Béatrice Pâques  
Directrice des services : Scheherazade Zekri 
Responsable Communication : Jérémie Zeguerman 

Composition du conseil d’administration de Thalys International 

SNCB : 
Michel Jadot, Président 
Richard Gayetot, Administrateur 
Karen Letten, Associé 

SNCF : 
Frank Bernard, Administrateur 
Pierre Cuneo, Administrateur 
Frédérique Pasquier, Associé 

DB : 
Wolfgang Merz, Administrateur 
Isabell Rohrbacher, Associé 

 

 
A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à 
Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 
3h14 et 3h18 seulement.  

Thalys est une offre de la SNCF, de la SNCB, de la DB AG et 
des NS. Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, 
de la CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la 
marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du 
service ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent 
une connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé 
par Nokia Siemens Networks et Telenet) et ont bénéficié d’une 
rénovation complète qui combine nouveau design et confort. 
Une offre de restauration repensée est également servie à la 
place en Comfort 1, et accessible au bar pour la clientèle de 
Comfort 2. 

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler 
des Miles et offre accès à une palette de services. Il est 
accessible à tous les voyageurs sur www.thalys.com.  
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Thalys International (Bruxelles) 

Patricia Baars & Violaine Tennstedt 
00 32 2 504 05 99 
00 32 2 548 06 34 
presse@thalys.com 

Bonne Idée (Paris) 

Emilie Drouin 
01 75 43 72 63 
thalys@agencebonneidee.fr 
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