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Né le 29 décembre 1962
Marié, 2 enfants

chrisreyrenaux@gmail.com
07 68 80 05 30

.
Axes de compétences :
•

Mobilité, déplacements transports publics urbains, interurbains : Maitrise
technique du domaine, acquise en 28 ans de carrière en :
Bureau d’études technique : Schémas de déplacements, conceptions et audits
de réseaux de transports, de pôles d’échange multimodaux, d’aménagement
d’accessibilité, spécialisation technique particulière sur gares routières et billettique,
plan de déplacement entreprises/administration, transition énregétique,etc.
Conseil auprès des collectivités locales : Evaluation des performances des
réseaux, audits de contrats publics, assistance technique pour les consultations,
mise en place de ratios économiques et tableaux de bord, etc.
Dirigeant opérationnel au sein d’un opérateur de transport national
Spécialiste de la gestion de parc de matériel roulant (utilisation, financement,
optimisation, transition énergétique, électrification de la flotte, éco conduite).

Des expériences originales : Etudes préalables à la desserte de Paris par bateaux
assurant du transport public ; offre de reprise du chemin de fer touristique Tournon
–Lamastre (Ardèche) concrétisée par l’attribution pour 25 ans au groupement
d’entreprises candidat.
•

Expertise et gestion de projets complexes
Direction et mise en œuvre d’un projet d’équipement de 7000 véhicules de
transport public en système de géolocalisation et d’informatique embarquée (projet
Condor) 2012-2015 : gouvernance (animation des comités de direction et conseil
d’administration), gestion budgétaire et comptable, aspects contractuels, pilotage
des AMO technique, communication, commercialisation, préfiguration d’une société
dédiée. Budget de développement : 2.5 M€, budget de fonctionnement annuel : 1.0
à 1.5 M €.
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Statut : Directeur des nouvelles technologies
Création et direction d’un pôle développement au service de 200 PME en
France, 450 M€ de CA, présence dans 60 départements (2002-2012) : aide
technique pour réponses à appel d’offre, suivi des marchés, préparation des
contentieux, études amont, veille réglementaire, communication d’influence :
résultats obtenus : nombreux marchés gagnés, développement des PME
accompagnées, reconnaissance de nos concurrents, pérennité du pôle
développement.
Statut : Directeur du développement et de la communication
Constitution d’un centre de formation aux métiers de la conduite et d’un
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion par la Qualification (20042010) : Aspects juridiques, économiques, gestion, manageriaux :
Bassin de
conducteurs à former : 1200 personnes, infrastructures lourdes (bâtiment, pistes,
4 véhicules écoles) et humaines (6 salariés) pour le centre de formation, 80 salariés
dans le GEIQ en 2010.
Statut : Directeur opérationnel puis administrateur
Manager de transition en direction de filiale transport dans l’attente du
recrutement du dirigeant définitif (réseaux urbain, interurbain, régional) : audit des
entreprises, mises en place des premières mesures d’urgence, continuité de
l’activité sous tous les aspects de la direction d ‘entreprise.
Statut : Directeur du développement
Mise en place du service de gestion des autorisations d’exploitation des lignes
librement organisées de moins de 100 km, ainsi que du registre national des gares
routières au sein du régulateur sectoriel (ARAFER) : mise en route du service,
recrutements, établissement des outils de pilotage et de reporting, lancement de
l’activité.
Statut : Responsable de l’Unité Transports Routiers de Voyageurs (contractuel FP)
Challenge à relever : prendre en compte et maitriser un domaine technique
nouveau, fédérer les énergies, mettre en place les budgets et les financements,
évaluer les risques et accepter de les prendre, relever des situations compromises.
•

Affaires Publiques
Veille sur les marchés et sur les évolutions juridiques du secteur de la mobilité,
Expert en matière d’achats publics (Marchés, DSP, dialogue compétitif, etc.),
axé sur les services publics (mobilité, transports, environnement, services aux
collectivités).
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Maitre d’ouvrage du Forum Transport et Territoires, dont le premier s’est tenu à
Angers en mai 2014 (150 participants, couverture presse professionnelle nationale,
présence d’élus régionaux et locaux).
Communication d’influence, préparation/suivi des contentieux (droits des
marches, droit de la concurrence)
Représentation dans les instances professionnelles : Membre de la
Commission Economique, Juridique et Réglementaire de la Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs (FNTV) de 2007 à 2016: juridique et communication
d’influence.
Statut : Directeur des affaires publiques
Appétence particulière : sensibilité à la chose publique, au décryptage des
stratégies d’acteurs et à la capacité d’influer sur celles-ci, élaboration de scénarios
et d’orientations, travail collectif.
Parcours professionnel
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Depuis septembre 2016 : Consultant transports, mobilité
2016 (mars – septembre) : Autorité de Régulation sectorielle : Responsable
de l’unité transports routiers de voyageurs
2012-2016 (février) : Directeur des affaires publiques et des nouvelles
technologies, dirigeant opérationnel
2002 -2012 : Directeur du Développement,
2011-2014 : Référent Conformité Concurrence,
2005-2016 : Représentant dans les instances professionnelles,
1996 - 2002 : Directeur d’études, bureau d’études spécialisé
1990 – 1996 : Chef de projet, bureau d’études spécialisé.
Intervenant en formation professionnelle cadres, administrateur de centre
de formation.

Formation initiale
o
o
o

Diplôme Sciences Po Paris, section Service Public,
DEA Transport Ecole Nationale Ponts et Chaussées Paris (Mémoire consacré à la
mise en œuvre de la commande centralisée des locomotives fret, 1988)
Maitrise es Sciences économiques (Paris I)

Informatique
Maîtrise de Word, Excel, Power Point.
Activités extra professionnelles
o
o

Photographie, notamment ferroviaire
Randonnées pédestres
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