Le Rotary Paris Quai d’Orsay
vous invite à la conférence de

François LACÔTE
Senior Vice Président d’Alstom,
Conseiller Technique auprès du Président
d’Alstom Transport.

« La magie du TGV »
18 Octobre 2012 à 20h.

«Monsieur Très Grande Vitesse». est ….
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, François
Lacôte a exercé de nombreuses fonctions et plusieurs métiers mais toujours avec une
passion : Le Transport.
François Lacôte intègre la SNCF en 1974 ; commence alors pour lui la « Saga Très Grande
Vitesse »
En 1981 il rejoint la Direction du M atériel comme responsable des programmes L ocomotives
et Automotrices, à partir de 1982 il est responsable des Programmes TGV . A ce titre il
dirige les études et la réalisation des générations successives de TGV ainsi que la campagne
d’essais qui permet d’établir un premier record du monde de vitesse sur rails à 515,3Km/h.
le 18 mai 1990.
Directeur du matériel, de juillet 1990 à avril 1997, il a la responsabilité de la totalité du
domaine relatif au matériel roulant- 100 établissements et 25 000 salariésC’est donc enrichi d’une forte expertise que François Lacôte est nommé Directeur du
Développement International puis Directeur de la Recherche et de la Technologie.
A partir de novembre 2000, François Lacôte
rejoint La direction d’Alsthom
Transport comme Directeur Tehnique Il co-dirige , entre autres, avec la SNCF et RFF le
programme d’essais V150 qui a conduit au nouveau record du monde sur rails avec 574,8Km /h,
en avril 2007.
En charge également du développement de l’AGV (vitesse nominale : 360km/h.), il vous en
parlera avec brio lors de cette conférence.
Peut-on parler de vocation ? Sûrement. Homme de dialogue et de savoir, sa communication
vous passionnera.

Venez partager cette conférence-dîner à 20h. – au restaurant du Cercle FOCH–
33 Avenue Foch – Métro : Etoile/ Argentine /Porte MaillotParking : Etoile/Foch –sortie piéton Paul Valéry–
REPONSE AVANT LE
Nom :

12

OCTOBRE

Prénom :

Nombre de personnes présentes : ………….. x 50€=………………..€
Chèque à envoyer à Hubert PORTE : 238 boulevard Raspail 75014 PARIS
Email : hubert.porte.75@orange.fr - Portable : 06 08 33 45 84

