Communiqué de presse

Paris, le 14 juin 2018

Dans le cadre de Transports Publics 2018, le Salon européen de la mobilité

Six « Talents » européens récompensés
pour leurs qualités professionnelles
et leur engagement en faveur de la mobilité
Les Talents de la mobilité ont été décernés le 14 juin à Paris dans le cadre de Transports Publics 2018, le
Salon européen de la mobilité. Leur ambition est de mettre en lumière les femmes et les hommes qui
contribuent à l’essor du transport public et de la mobilité dans toute l’Europe. Six professionnels, issus de
trois pays différents, ont été récompensés pour leurs compétences, leurs réalisations et leur engagement
en faveur de la mobilité durable.
Le jury, composé de journalistes de la presse professionnelle européenne (Autobus- Italie, Nahverkerhrs praxis
- Allemagne, OV Magazine – Pays-Bas, Passenger Transport – Royaume-Uni, Viajeros – Espagne, Ville, Rail &
Transports - France) a décerné les prix dans quatre catégories :
Meilleur jeune « Talent » :
Cyril COLLOMB, Directeur Général, Autocars SRT - France
Fils de transporteur, Cyril Collomb, suit un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations spécialité
Finance Comptabilité avant de faire une Licence Management des Services Transport de Voyageurs en
alternance chez les Autocars Berthelet. A 26 ans, il reprend l'entreprise familiale avec le soutien de son oncle
et de son cousin. Avant d'intégrer la direction, il a également passé un titre professionnel de conducteur
interurbain qui lui a permis de sillonner les différentes routes d'Europe. Cette formation complète l’aide à
diriger au mieux sa structure auhourd’hui. Il y a 5 ans, l'entreprise SRT avait perdu environ 20 % de son activité
sur un appel d'offre. Depuis, en enchainant les différents appels d'offres et grâce à ses formations, Cyril
Collomb a réussi à augmenter notre chiffre d'affaire de 27 %.
Meilleur responsable de projet :
Werner Kircher, Chef de projet, KOLNER VERKEHRS-BETRIEBE AG - Allemagne
Lorsque la vague de réfugiés est arrivée en Allemagne fin 2015, plusieurs sociétés de transport public
allemandes et leurs salariés sont intervenus pour aider les hommes et les femmes qui arrivaient démunis.
Impliqué à titre personnel dans l’Union des ouvriers samaritains et grâce au soutien de son employeur, KVB,
Werner Kircher a pris en charge la coordination des organisations d’assistance locales à l’aéroport de
Cologne/Bonn, où plus de 30 000 réfugiés, souvent habillés seulement de vêtements légers, ont reçu une
première prise en charge puis ont été emmenés aux centres régionaux d’accueil.
En novembre 2015, Werner Kircher a mis en place le « Cologne Donation Express », un train spécial KVB qui
circulait dans le centre de Cologne pour récupérer des vêtements d’hiver à destination des réfugiés. En tout,
ils ont réussi à récolter près de 30 tonnes de dons vestimentaires.

Meilleur Manager :
Pour la première fois cette année, deux lauréats ont été couronnés par le prix du Meilleur Manager.
Céline Picq, Responsable de la Région Sud-Est, Systra – France
C'est à la direction de l'Ingénierie SNCF que Céline PICQ a débuté son parcours professionnel. Pendant 7 ans,
elle a appris les différentes phases d'un projet en assurant des missions de chargée d'études puis de chef de
projet. À la création d'INEXIA en 2007, Céline signe pour développer l'activité de l'agence basée à Lyon. Seule
au départ pour développer le portefeuille clients, Céline étoffe son équipe qui atteint bientôt 45 personnes.
Au fil de ces projets, Céline a appris auprès des différentes autorités de transports et gestionnaires
d'infrastructures à réfléchir en termes d'intermodalité pour apporter de nouvelles solutions de mobilité aux
habitants des agglomérations liées à son périmètre. Céline devient en 2013 Adjointe puis Directrice du
Département d'Infrastructures Nouvelles de la Direction des Projets Nationaux.
Après 5 années au service des projets ferroviaires routiers et fluviaux de Systra, Céline prend la Direction de
la Région Sud-Est de la Direction Ferroviaire France, Responsable du site de Lyon, qui comprend désormais
140 collaborateurs. Son objectif au quotidien est de construire un esprit d'équipe et de créer de la
transversalité entre les différents métiers de l'ingénierie.
Dirk Weißer, Head of Research, INIT GmbH - Allemagne
Ce n’est pas par hasard que la carrière de Dirk Weißer a été marquée par un engagement en faveur des
nouveaux systèmes de mobilité. En tant que Directeur de la Recherche à l’INIT, il emprunte volontiers les
transports en commun ou son vélo pour faire les 34 kilomètres le séparant de son travail.
Il a réussi à lancer et mener à bien de nombreux projets de recherche européens et internationaux centrés sur
les véhicules autonomes, l’électromobilité, les systèmes de transport pour les personnes à mobilité réduite, la
détection automatique des incidents ou encore les chaînes de réaction dans les transports publics.
Il a également mis en place plusieurs partenariats solides, avec par exemple Scania, Volvo, FraunhoferInstitutes et le Centre Aérospatial Allemand (DLR). Dirk Weißer se voit très sollicité comme intervenant lors de
conférences ou cours universitaires pour partager son expertise.
Ses compétences en leadership font de lui un manager motivant, capable de stimuler ses équipes et
d’instaurer une atmosphère créative et innovante. Il s’investit dans le travail de ses équipes, ainsi que dans les
futurs talents en les accompagnant pendant leur thèse.
Prix spécial pour l’ensemble de la carrière :
Gianni Scarfone, Directeur général, ATB MOBILITA SPA – Italie
La carrière de Gianni Scarfone comme expert en planification et gestion du système de transport public a
débuté en 1982. Il a mis en œuvre des projets innovants dans les domaines de la gestion du marketing, des
voies ferrées, des tramways et des systèmes 100 % électriques. Après avoir collaboré en tant que consultant
dans des centres de recherche, il a intégré FNM Milan, le gestionnaire du réseau ferroviaire en Lombardie.
Nommé directeur commercial, il était chargé du système de tarification et de plusieurs projets innovants.
En 1995, il devient Président d’ATB SpA, la société de transport public de Bergame. Il mène la transformation
au sein d’un groupe de 5 sociétés appartenant au holding ATB Mobilità. À partir de 2004, en tant que PDG de
TEB, il mène à bien le projet de tramway entre Bergame et Albino. À ce jour, le nombre de passagers par an a
augmenté de plus de 50 %.
Ces dernières années, Gianni Scarfone a su mettre en avant, au sein d’ATB, une approche centrée sur le client,
dans la gestion des services et les relations clientèle. La ligne C de la ville de Bergame, récemment terminée,
est la première ligne 100 % électrique en Italie. En service depuis février 2018, elle assure une boucle
principalement en TCSP, desservie par des bus 100 % électriques et équipées d’abris bus intelligents
(signalétique numérique, écrans tactiles, chargement USB, installations pour personnes malvoyantes).
Gianni Scarfone est, en outre, membre du Conseil d’Administration d’ASSTRA ; en 2006, il fut nommé Président
d’ASSTRA Lombardie. Membre du Comité Régional des Transports de l’UITP, il fait partie également du Comité
Marketing de l’UITP.

Prix des Internautes :
Franck Vialle, Président Fondateur, ULYSSE TRANSPORT - France
Victime d'un accident à ses 20 ans Franck Vialle se retrouve tétraplégique. Bien décidé à ne pas se laisser
abattre par cet événement, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et met à profit son expérience au
service des Personnes à Mobilité Réduite. Confronté à la difficulté de se déplacer en étant handicapé, Franck
Vialle crée Ulysse société de Transport et d'Accompagnement de Personnes à mobilité Réduite.
Son objectif : que chacun puisse se déplacer librement partout en France afin d'accéder à une vie
professionnelle et sociale. Lancée en 1996 le concept a ouvert un marché en forte demande. En 1999, franchise
Ulysse est lancée afin de pouvoir pallier la demande croissante. Le réseau compte 90 unités franchisées
réparties sur tout le territoire DOM-TOM inclus et transporte 3 000 personnes par an.
Ulysse s'est imposé comme un acteur incontournable de la Franchise du Handicap et du Transport. Le réseau
participe activement à des causes associatives : RDBF, Un Rêve Un Sourire, Des Racings et des Elles ou Plus
que jamais Debout.
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