INFO PRESSE
Paris, le 4 décembre 2019

Arnaud QUÉMARD est nommé Président
de l’Association Professionnelle des Sociétés Françaises d’Autoroutes
Le Conseil d’administration de l’Association professionnelle des sociétés françaises
concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers (ASFA), réuni le 4
décembre 2019, a élu à sa présidence Arnaud QUÉMARD, représentant du groupe Sanef.
Arnaud QUÉMARD, 49 ans, est Directeur général du groupe Sanef depuis début 2018, et
Président directeur général de la SAPN, filiale de Sanef. Il succède à Arnaud HARY qui a pris les
fonctions de Directeur général d’Eurotoll.
Arnaud QUÉMARD a rejoint le groupe Sanef en 2012 en tant que directeur général de l'activité
Sanef ITS Technologies. Il deviendra par la suite directeur du réseau Nord (2013) et directeur de
l'exploitation du groupe en 2015, avant d’être nommé Directeur général délégué du groupe, en
octobre 2017.
Arnaud QUÉMARD a débuté sa carrière en 1993 au sein du groupe Thalès au poste de chef de
projets à Singapour. Il deviendra par la suite chargé d'affaires puis rejoindra, en 2000, le groupe
CS en tant que directeur de projets où il occupera les fonctions de directeur de la division
Sécurité et directeur de l'activité Intelligent Transportation Services.
Arnaud QUÉMARD est ingénieur, diplômé de l'ESME-Sudria (anciennement École spéciale de
mécanique et d'électricité).
Le bureau de l’ASFA est désormais composé, outre son président, de quatre vice-présidents :





Pierre COPPEY, Président de VINCI Autoroutes,
Thierry REPENTIN, Président d’ATMB et de SFTRF,
Alain MINC, Président de Sanef,
Philippe NOURRY, Président-Directeur général d’APRR.
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A propos de l'ASFA
L’ASFA est l’association professionnelle du secteur des concessionnaires et exploitants d’autoroutes et d’ouvrages routiers. Ses membres, au
nombre de 22, exploitent 9137,2 km d’autoroutes et d’ouvrages en service. Le rôle de l’ASFA est de promouvoir le système de la délégation de
service public pour la construction, la gestion et l’exploitation des infrastructures routières, et plus spécifiquement de la concession à péage.

Plus d’informations sur : www.autoroutes.fr | facebook.com/mabelleautoroute | twitter.com/ASFAutoroutes

