Communiqué de presse - 22 septembre 2022

Patrick Jeanjean devient le nouveau président de Railcoop

Élu par le Conseil d’administration du 6 septembre 2022, Patrick Jeanjean devient le
deuxième président de l’histoire de Railcoop.

Les administrateurs et, à travers eux, l’ensemble des sociétaires de Railcoop, ont élu
Patrick Jeanjean à la tête de la première coopérative ferroviaire d’Europe. Président
depuis sa création, Dominique Guerrée demeure membre du Conseil d’administration.
À la tête d’une entreprise lotoise pendant une vingtaine d’années, Patrick Jeanjean n’a eu
de cesse de la développer vers l’Ouest Cantalien, le Nord-Ouest Aveyronnais et même
au-delà de la Méditerranée. Impliqué dans des Clubs d’Entreprises, membre du Comité de
Pilotage de Oh my Lot !, il est un fin connaisseur du tissu entrepreneurial local.
Aujourd’hui représentant de l’entreprise MADIS SC, l’entrepreneur ne connaît que trop
bien les problèmes structurels locaux (population vieillissante, exode d’une partie de la
jeunesse, problèmes de recrutement, etc.) accentués par un facteur majeur : un manque
d’alternatives à la voiture individuelle.
Railcoop aborde un moment important de son histoire. D’une part, la pérennisation de
son service fret. D’autre part, le lancement de son premier service voyageurs
Bordeaux-Lyon.
Une nouvelle étape pour la coopérative qui compte aujourd’hui 12 776 sociétaires et 35
salariés.
« La mobilité d’aujourd’hui ne peut être celle de demain. » Patrick Jeanjean, président
de Railcoop

Conférence de presse en présentiel – Le 28 septembre à 15h30
Vous souhaitez en savoir plus ?
Le 28 septembre prochain, Railcoop organise une conférence de presse au sein de son
entrepôt de Capdenac en présence de Patrick Jeanjean, nouveau président de Railcoop,
Nicolas Debaisieux, directeur général et Alexandra Debaisieux, directrice générale
déléguée.
Informations pratiques :
Adresse : Railcoop - Les Taillades - ZA La Rotonde - 12700 Capdenac
Comment s’y rendre depuis la gare de Capdenac ? Plus d’informations ici.
Merci de vous présenter à l’accueil dès 15h.
Inscription obligatoire par email : presse@railcoop.fr
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