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Presse  

Siemens Mobility France Paris, 1er juillet 2021 

 

 

Siemens Mobility nomme Laurent Bouyer 

Président de Siemens Mobility France 

 

• Siemens Mobility est un acteur majeur du marché ferroviaire français 

• Le groupe emploie 750 collaborateurs en France  

 

Siemens Mobility, leader mondial du transport ferroviaire, annonce aujourd’hui la 

nomination de Laurent Bouyer au poste de Président de Siemens Mobility France. Il 

était précédemment Président de Bombardier Transport France et Benelux. 

 

Chargé du développement de l’activité pour tous les produits et services de 

Siemens Mobility en France et en Afrique du Nord, Laurent Bouyer portera 

notamment la croissance des activités d’automatismes ferroviaires et de métros 

automatiques dont les centres d’excellence mondiaux pour le groupe Siemens sont 

basés en France, à Châtillon et à Toulouse.   

 

« L'ouverture du marché ferroviaire français à la concurrence va entraîner de 

nouvelles opportunités commerciales importantes pour Siemens Mobility France. 

Grâce à sa connaissance approfondie de l'industrie ferroviaire et de ses acteurs, 

Laurent Bouyer est bien placé pour accélérer la croissance de Siemens Mobility en 

France. Il apporte une orientation client et un esprit entrepreneurial avérés et a 

dirigé précédemment avec succès le développement stratégique et opérationnel de 

filiales de grands groupes industriels », a déclaré Michael Peter, CEO de Siemens 

Mobility. 

 
 

Laurent Bouyer a débuté sa carrière en Angleterre pour Asea Brown Boveri (ABB) 

au sein de l’équipe de projet pour l’Eurotram à Strasbourg. En 1995, il intègre le 

groupe Bombardier. Il y occupe des postes de haut niveau dans les domaines de la 
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gestion d’appel d’offres, des ventes en France et à l’international, de la stratégie 

ainsi que de la gestion de projets. En 2014, il rejoint le siège de Bombardier 

Transport à Berlin pour diriger la transformation interne du groupe à l’international. 

De 2008 à 2014, il a successivement dirigé les projets AGC et Francilien à Crespin, 

dans les Hauts de France, puis il a été nommé Vice-Président des projets français 

SNCF et RATP. En 2018, il est nommé Président de Bombardier Transport pour la 

région France et Benelux, poste qu’il occupait jusqu’à ce jour. 

 

Laurent Bouyer, 50 ans, est diplômé de l’École de Gestion et de Commerce de 

Nantes (1992) et détient un diplôme supérieur en économie et business 

management de l’Université de Nottingham au Royaume Uni (1993). Il est 

également capitaine de frégate dans la réserve citoyenne de la Marine nationale. 

 

 

Contact journalistes 

Alex de Chavagnac – PPool 

Mob : +33 6 82 43 60 75 

axel.dechavagnac@ppool.eu 

 

Cécile Roy – Siemens Mobility France 

Mob : +33 6 15 46 72 48  

E-mail : cecile.roy@siemens.com 

 

Follow us on Twitter at: www.twitter.com/SiemensMobility 

Pour plus d’information sur Siemens Mobility : www.siemens.com/mobility 

 

Siemens Mobility SAS est une entité juridique indépendante de Siemens AG, groupe technologique 

d’envergure mondiale. Leader des solutions de transport depuis 160 ans, Siemens Mobility innove en 

permanence dans tout son portefeuille de produits et services : le matériel roulant, les automatismes 

de conduite et l’électrification ferroviaires, et les prestations de service et de maintenance associées. 

Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de transport du monde entier de 

rendre leurs infrastructures intelligentes, d’accroître durablement la valeur de leur offre de transport 

tout au long du cycle de vie, d’améliorer le confort passager et d’assurer la disponibilité de leurs 

réseaux. Au 30 septembre 2020, date de clôture du dernier exercice, Siemens Mobility a réalisé un 

chiffre d’affaires de 9,1 milliards d’euros et emploie 38.500 collaborateurs dans le monde. En France, 

Siemens Mobility emploie 750 salariés sur les sites de Châtillon, en région parisienne, et de Toulouse.  

Pour plus d’informations : www.siemens.com/mobility 
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