COMMUNIQUÉ
Paris, le 24 juin 2015

PIERRE COPPEY RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DE
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AUTOROUTES ET OUVRAGES ROUTIERS (ASFA)
Le Conseil d’administration de l’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires
ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers (ASFA) s’est réuni le 24 juin 2015. Président de
l’Association depuis juin 2012, Pierre COPPEY a été réélu pour un mandat d’un an.
Au cours du précédent mandat de Pierre Coppey, l’ASFA a notamment travaillé à la concrétisation du
Plan de relance autoroutier, initié en 2012. Ce dernier a fait l’objet d’un accord signé le 9 avril 2015
entre l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Cet accord confirme le modèle de la
concession comme un modèle d’avenir pour le financement des infrastructures de transport et
réaffirme le rôle essentiel des acteurs privés aux côtés de l’Etat. En contrepartie d’un allongement de la
durée des concessions de deux à quatre ans, les sociétés d’autoroutes devraient investir 3,2 milliards
d’euros pour moderniser les infrastructures autoroutières, soutenir la croissance économique et
contribuer à la création de 8 200 emplois par an, pendant la durée des travaux (3 ans en moyenne).
L'ASFA est l’association professionnelle qui regroupe tous les acteurs du secteur de la concession et de
l'exploitation d'autoroutes et d'ouvrages routiers. Elle assure pour le compte de ses membres :






La représentation et la défense des intérêts de la profession
La politique de communication sur les thèmes d'intérêt commun
Les négociations à caractère social concernant la branche professionnelle
Le développement des relations internationales non commerciales
La réalisation d'études, de recherches et d'enquêtes

Eléments biographiques de Pierre COPPEY
Pierre Coppey, né en 1963, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg (1984), ancien
élève du Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg, titulaire d'une Maîtrise de
Sciences politiques (Paris II) et ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure des PTT (1986).
En 1989, il est nommé responsable de la communication interne et institutionnelle de La Poste.
Il devient ensuite successivement directeur de la communication de Campenon Bernard SGE (1992) et
du groupe SGE (1996). En 2001, Pierre Coppey est nommé directeur de la communication des
ressources humaines et des synergies et intègre le Comité exécutif de VINCI, avant de devenir en 2006
directeur général adjoint de VINCI en charge de la communication, des ressources humaines et des
synergies. Fin 2007, Pierre Coppey est nommé Président-directeur général de Cofiroute. En 2009, il
prend la présidence de VINCI Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota et Arcour). Le 15 avril 2014, Pierre
Coppey est nommé directeur général délégué de VINCI et président de VINCI Concessions.
Pierre Coppey est également Président de la Fondation d'Entreprise VINCI Autoroutes pour une
conduite responsable, de la Fabrique de la Cité et de l'association Aurore (association contre
l’exclusion) ; il est également administrateur de la Fondation d'Entreprise VINCI pour la Cité et de
l’Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial (Admical).
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