Alain Picard rejoint CAF en tant que Directeur général des activités françaises

A compter du 1er octobre 2020, Alain Picard rejoindra le Groupe CAF, en tant que Directeur
général des activités françaises. Il succède à Francis Nakache qui fait valoir ses droits à la
retraite.

CAF, un des leaders mondiaux de la mobilité et notamment de la construction ferroviaire,
propose à ses clients une large gamme de produits dont du matériel roulant et des
composants ainsi que des prestations de services (génie civil, étude de viabilité...). Le Groupe
offre des solutions globales et complètes adaptées aux besoin des clients pour une mobilité
toujours plus durable et respectueuse de l’environnement.
L’arrivée d’Alain Picard, reconnu pour son expérience et expertise du secteur, vient réitérer
la volonté du Groupe de faire de la France une priorité dans son développement industriel et
commercial.
Andrés Arizkorreta, Président du Groupe déclare: « A l’aube de nouvelles transformations
pour CAF, je tiens personnellement et au nom de tout le Comité de direction du Groupe à
remercier très chaleureusement Francis Nakache. Grâce à son investissement sans faille, le
Groupe a pu se développer avec succès en France. C’est aujourd’hui à Alain Picard, dirigeant
chevronné, capable d’allier développement et rigueur financière, d’apporter toute son
expérience du service privé et public au service de nos clients et des nouvelles ambitions du
Groupe ”.
Biographie
Alain Picard a occupé plusieurs postes de dirigeants dans des groupes industriels
internationaux, avec un parcours complet dans des fonctions financières et opérationnelles.
De 2013 à Décembre 2019, il est Directeur général de SNCF Logistics, branche Logistique du
Groupe SNCF (10,0 Mds€ de chiffre d’affaires et plus de 50 000 employés). Par ailleurs il
occupe de 2018 à fin 2019 les fonctions de Directeur général de la société mère du Groupe
et de responsable du programme de transformation issu de la loi sur le ferroviaire.
Il avait rejoint le Groupe SNCF en 2001 en tant du Directeur financier de Geodis (jusqu’en
2008) puis Directeur financier du Groupe SNCF entre 2008 et 2013.
De 1986 à 2001, il a occupé successivement des postes dans les domaines de la Finance chez
Rhône Poulenc, Valeo, PPR et Moulinex.
Il a été par ailleurs pendant 10 ans, jusqu’à fin 2019, Président du Conseil d’administration
de EUROFIMA, société européenne de financement de matériel ferroviaire.
A propos de CAF
Le Groupe CAF est un des leaders mondiaux dans la construction, la maintenance et la
rénovation
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de matériel roulant ferroviaire. Il propose des solutions adaptées pour l’ensemble des matériels
de
transport public, urbain, périurbain ou longue distance. Le groupe emploie 13 180 personnes et
dispose de sites industriels en Espagne, France, États-Unis, Brésil, Mexique, Pologne et
Royaume-Uni. Son chiffre d’affaires en 2019 s’élève à 2,598 milliards d’euros. Le Groupe est
présent
dans plus de 40 pays.
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