
	  

 
Communiqué de presse 

 
    Paris, le 08 avril  2014 
 
 

Albert Alday directeur général de Thello  
à la tête de l’Association française du rail 

 
 
Albert Alday, directeur général de Thello, succède à Alain Thauvette, directeur général de 
DB Schenker Rail AG région Ouest, à la présidence de l’Association française du rail 
(AFRA). 
 
Diplômé de l’École polytechnique, de l’École des Ponts et Chaussées et de HEC (Executive 
MBA), Albert Alday est aujourd’hui directeur général de la seule entreprise ferroviaire 
alternative internationale de transport « voyageurs » qui opère en libre accès sur le réseau 
français. Après trois ans d’expérience chez SNCF Infrastructures au réseau de Paris Saint-
Lazare, il sera successivement : 
 
• Directeur d’établissements SNCF dans les métiers de l’infrastructure en province puis à 
Paris de 1995 à 2000 ; 
• Directeur général de EFFIA Concessions de 2000 à 2006 ainsi que Directeur général 
délégué d’EFFIA de 2004 à 2006 ; 
• Directeur des nouvelles activités de Veolia Transport (Aéroports, Ferroviaire, Shuttle) de 
2007 à 2010 ; 
• Directeur général de Thello (filiale de Trenitalia et de Transdev) depuis 2011. 
 
Agé de 49 ans, Albert Alday a démontré son savoir-faire à la direction d’entreprises dans 
plusieurs métiers de services (DSP collectivités, entreprises ou grand public), dans les 
concessions d’équipement (parkings, gares routières, aéroports), dans les infrastructures et 
les services ferroviaires.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

L’Association Française du Rail (AFRA) : 
 

L’Association française du rail, créée en mars 2009, regroupe tous les acteurs qui considèrent que le 

secteur économique du rail français, fret et voyageurs, ne trouvera son plein développement que dans 

un cadre concurrentiel ouvert et régulé.	  

 

L’AFRA compte aujourd’hui parmi ses membres les entreprises ferroviaires suivantes : Arriva, CFTA, 

Thello, Transdev, et Trenitalia, actives dans le transport de voyageurs ; Colas Rail, ETF Services, DB 

Schenker Euro Cargo Rail, Europorte (groupe Eurotunnel), OSR France (SNCB Logistics), Trenitalia, 

T3M, entreprises spécialisées dans le fret ferroviaire et le transport combiné ; OFP Atlantique, 

Vossloh, constructeur de matériel ferroviaire. 

Contact : Jacques MALECOT, délégué général de l’AFRA 

+(33)6 27 22 83 44, jacques.malecot@assorail.fr ; visitez notre site : www.assorail.fr 


