Paris le 20 juin 2012

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 20 juin 2012. Il a élu Pierre
COPPEY à la présidence de l’Association. Jean-François ROVERATO assurait celle-ci depuis trois ans.
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Pierre COPPEY
est élu à la présidence
de l’Association Professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers

Pierre COPPEY est Président de VINCI Autoroutes depuis 2009.
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, il est titulaire d'une
Maîtrise de Sciences politiques (Paris II) et ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure des PTT
(ENSPTT 1986).
En 1989, il est nommé responsable de la communication interne et institutionnelle de La Poste.
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Il intègre Campenon Bernard SGE comme directeur de la communication en 1992 et devient en 1996
directeur de la communication du groupe SGE.
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 juillet 2009, il prend la
Présidence de VINCI Autoroutes qui regroupe ASF, Cofiroute, Escota.et Arcour.
Pierre Coppey est également Président de la Fondation d'Entreprise VINCI Autoroutes pour une
conduite responsable, administrateur de la Fondation d'Entreprise VINCI pour la Cité. Pierre Coppey est
Président de l'association Aurore depuis 2000.
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Pierre COPPEY était vice-président de l’ASFA depuis 2008 et Premier Vice-Président depuis 2011.

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.







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
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Elle assure pour le compte de ses membres :

Contact presse : Laurence Guillerm - 01 49 55 33 07 ou 06 11 66 97 70 - laurence.guillerm@autoroutes.fr

