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En trois mots, comment décririez-vous votre parcours et votre rôle 
chez Siemens Mobility ?

International. Innovant. Satisfaction client. 

J’ai commencé ma carrière chez Siemens Mobility à Toulouse, en tant que stagiaire sur le projet de la 
ligne B, et aujourd’hui j’y travaille toujours. Siemens Mobility, pour moi, ce sont des aventures 
professionnelles passionnantes, en France et à l’international. Au gré des projets, j’ai travaillé 5 ans à 
Turin sur la première ligne de métro automatique d’Italie, puis 5 ans à Barcelone sur la ligne 9, à 
l’époque la plus longue ligne automatique du monde. J’ai participé aux lancements de nouvelles 
lignes en Algérie, en Corée, à Budapest. Aujourd’hui, je suis de retour à Toulouse en tant que chef de 
projet sur le doublement de capacité de la ligne A, une première mondiale sur une ligne en 
exploitation, et inaugurée en janvier 2020. A chaque fois, ce sont des projets d’envergure, complexes 
et innovants, réalisés par des équipes motivées avec des rencontres enrichissantes en interne, bien 
sûr, mais aussi avec nos clients, les exploitants et nos fournisseurs. 
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Quelle est votre plus grande fierté en tant que collaborateur 
Siemens ?

C’est avant tout la fierté d’atteindre nos objectifs en termes de satisfaction clients. Et de se rendre 
compte de la satisfaction des usagers des transports en commun lorsque nos systèmes de métros 
automatiques sont mis en service, ou du plaisir des enfants qui viennent s’installer à l’avant de la rame 
pour jouer au conducteur. 

Nous travaillons sur des projets d’envergure dans un esprit collaboratif, orienté vers la performance, 
avec des problématiques techniques et contractuelles pointues. Mais surtout, nous travaillons sur des 
projets utiles aux citoyens, orientés vers le développement durable, et porteurs de sens. Et ça, c’est 
aussi une grande fierté et une source de satisfaction personnelle. 
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Selon vous, comment Siemens Mobility contribue-t-elle au 
dynamisme de la région toulousaine ?

J’ai fait mon cycle d’études d’ingénierie dans les écoles d’ingénieur de Toulouse. A l’ENSEEIHT, puis à 
l’ENSIACET avec une spécialisation en gestion de projets. Pour ma part, Siemens Mobility, c’est un 
employeur très important à Toulouse et en Occitanie. Nous avons des relations étroites avec les écoles 
et les universités de la région et une politique de stage et d’apprentissage dynamique. De la logistique 
à la réalisation de projets, en passant par l’ingénierie ou le juridique, nous recrutons dans des métiers 
très différents. Pour un jeune qui veut s’investir dans de la gestion de projet, par exemple, Siemens 
Mobility peut offrir avec des opportunités de carrière stimulantes et variées. 
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