COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 juin 2016

Jean MESQUI 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 22 juin 2016, a confié la présidence de
l’Association à Jean MESQUI actuel Délégué général. Pierre COPPEY assurait la présidence de l’Association
depuis quatre ans.
Né en mai 1952, ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1972) et diplômé de l’Ecole nationale des ponts et
chaussées, ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts, Jean MESQUI est également docteur
ès lettres.
Il débute sa carrière en exerçant, de 1975 à 1988, plusieurs responsabilités au sein du Ministère de
l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports, dont celle de conseiller
technique auprès du ministre, de 1987 à 1988. En 1989, il rejoint le secteur autoroutier en tant que directeur
général de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN). Il en rejoint le conseil d’administration en 1997
et en devient président directeur général. En 2001, Jean MESQUI est nommé Délégué général de l’ASFA.
Ancien président de l’ASECAP (Association européenne des exploitants d’ouvrages autoroutiers) et ancien
président d’ERTICO – ITS Europe (Association européenne des systèmes de transports intelligents), Jean
MESQUI est également membre du conseil d’administration de l’IBTTA (Association internationale des ponts,
tunnels et autoroutes à péage).
Cette présidence intervient alors que les sociétés d’autoroutes s’engagent résolument dans la modernisation
de l’expérience de l’automobiliste et développent de nombreux programmes et partenariats visant à anticiper
et répondre aux besoins futurs de mobilité.
Jean MESQUI continuera d'assurer la fonction de délégué général de l'association. Il a indiqué que le mandat
confié par le Conseil d’administration, est de poursuivre et développer le rôle de proposition de l’ASFA auprès
des instances nationales et européennes pour valoriser la concession à péage comme outil performant pour le
financement des investissements et l’exploitation d’infrastructures à haut niveau de sécurité, de services et de
qualité environnementale.
Le bureau de l’ASFA est désormais composé, outre son président, de quatre vice-présidents :
o Pierre COPPEY, Président de Vinci Autoroutes,
o François DROUIN, Président d’ATMB et de SFTRF,
o Alain MINC, Président de SANEF,
o 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
23, exploitent 9112 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

