COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montpellier, le 10/01/2012
________________________________________________________________________________________________

Joseph GIORDANO est nommé Directeur Régional Adjoint
de Réseau Ferré de France Languedoc-Roussillon
Le développement de Réseau Ferré de France en Languedoc-Roussillon a conduit à la
création d’un poste de Directeur Régional Adjoint auprès du directeur régional
Christian PETIT.
Joseph GIORDANO, sétois d’origine, fait ses études secondaires au Lycée Paul Valéry de Sète,
diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, il commence sa carrière à
la RATP, où il exerce l’essentiel de ses fonctions dans la gestion de l’infrastructure. Il est ensuite
détaché à Réseau Ferré de France en 1998, un an seulement après la création de l’établissement
public. Il a tout d’abord été directeur des projets de renouvellements électriques à Paris, puis en
2001, il rejoint Montpellier et la direction régionale en tant que chef du service des projets
d’investissement en charge notamment du volet infrastructure ferroviaire du Contrat de Projets
Etat-Région.
A 54 ans, sa nouvelle mission de Directeur Adjoint le conforte dans sa responsabilité vis-à-vis des
projets d’investissement de RFF dans la région Languedoc-Roussillon.
Joseph GIORDANO a par ailleurs été de 1999 à 2002 secrétaire général du CE de RFF, siégeant
en tant que représentant de l’établissement au Conseil Supérieur du Service Public Ferroviaire.
Depuis 2002, il est administrateur de l’entreprise publique.
***
Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national investit en moyenne
100 millions d’euros par an en Languedoc-Roussillon. Les 45 agents de la direction régionale
travaillent en collaboration étroite avec les services infrastructures et exploitation de la SNCF.
En 2011, RFF a recruté 1 agent administratif et 7 ingénieurs pour renforcer ses services.
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