COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alstom annonce des changements au sein de son Comité Exécutif
12 juin 2017 – Alstom annonce la nomination de deux Senior Vice-Présidents pour les
régions Europe et Moyen-Orient et Afrique. Ces nominations entreront en vigueur le 1 er
juillet. Gian Luca Erbacci est nommé Senior Vice-Président Europe tandis que Didier Pfleger
sera Senior Vice-Président Moyen-Orient et Afrique. Gian Luca a rejoint Alstom en 1999. Il
connaît très bien la société et était déjà responsable d’une partie de l’activité européenne il
y a quelques années. Didier travaille chez Alstom depuis 1991. Il possède une solide
expérience dans les systèmes, une expertise importante pour la région MEA, dans laquelle
un certain nombre de projets clés en main sont en cours de réalisation. Tous deux membres
du Comité Exécutif de la société, ils seront rattachés à Henri Poupart-Lafarge, Présidentdirecteur général d’Alstom.
Gian Luca Erbacci est nommé Senior Vice-Président
Europe. Il était Senior Vice-Président d’Alstom MoyenOrient et Afrique depuis novembre 2015 et membre du
Comité Exécutif de la société. Il a occupé le poste
équivalent chez Alstom Transport de 2013 à 2015.
Auparavant, Gian Luca Erbacci était responsable de la
région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il
a occupé la fonction de Vice-Président du département
Train Life Services d’Alstom Transport en 2009. Il a
également occupé différents postes, notamment au sein
des Unités construisant les Bogies et les Tramways, puis à
la Direction du Rolling Stock Engineering. Gian Luca a rejoint Alstom (précédemment Fiat
Ferroviaria) en 1999, en qualité de Directeur Industriel en Italie. Gian Luca est italien, il a
55 ans et est titulaire d’un diplôme en Ingénierie mécanique.
Avec environ 13 000 collaborateurs, l’Europe est la principale région du Groupe et
représente 37 % du chiffre d’affaires mondial. Elle se subdivise en sept régions (Italie et
Suisse, Royaume-Uni et Irlande, Espagne et Portugal, pays nordiques, Benelux, Allemagne
et Autriche, et Europe de l’Est) caractérisées par une forte présence industrielle. Elle
compte notamment 14 sites de fabrication de trains, composants ferroviaires et
équipements de signalisation, ainsi qu’un vaste réseau de dépôts de maintenance et
d’infrastructures de services.

Didier Pfleger est nommé Senior Vice-Président
Moyen-Orient et Afrique. Il était Vice-Président
Allemagne et Autriche depuis 2014. Avant cela, Didier
était Senior Vice-Président Global Solutions chez Alstom
Transport. Didier Pfleger entre chez Alstom au sein de la
division Power à Belfort en 1991. Il a occupé divers
postes au niveau de la Gestion des projets et des
soumissions. En 2000, il prend la fonction de Directeur
général d’Alstom Power Plants à Mannheim
(Allemagne) et devient, en 2003, Président de Power
Service en France. Didier est français et a 52 ans. Il est diplômé de l’École Polytechnique de
Paris et titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure de l’Aéronautique et de
l’Espace (Toulouse).
La région Moyen-Orient et Afrique d’Alstom est composée de plusieurs marchés actifs qui
s’étendent sur l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes
unis, le Royaume d’Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, Israël... mais également l’Asie
centrale. Cette région compte 2 900 collaborateurs et son chiffre d’affaires a augmenté de
30% par an depuis quatre ans.
A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…)
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés.
En 2016/17, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et enregistré pour
10,0 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans
plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.
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