
Depuis 2018 : EBAG, Co-fondateur et Président

 2011 à 2017 : VINCI Concessions, Directeur de Projets Mobilité & ITS

 2007 à 2011 : EGIS Mobilité, Développement ITS International 

 2000 à 2007 : PROSIGN, Responsable Marketing Produits de Mobilité

Co-fondateur et Président de EBAG sas en 2018
Emmanuel a 20 ans d’expérience opérationnelle de l’univers de la mobilité et des infrastructures de transports,

au sein de plusieurs entreprises de la chaine de valeur conception-Réalisation / Exploitation-Maintenance. 
Cette expérience transverse fait le lien entre les aspects techniques et les besoins des clients usagers
EBAG accompagne des entreprises dans : le développement marketing et commercial d’offres, la réponse à 

appels d’offres et la conduite de projets (lancement de marché, maîtrise d’ouvrage, exploitation)
Connaître et comprendre les acteurs pour sécuriser les projets, gagner en temps et en budget

Secteurs d'activité
Transport & Mobilité
 Infrastructure & Energie
MoA Grand Projet
AOT/M -– Transporteur
Services & Industries, Foncières

 IMMOCHAN / CEETRUS : Réponse, Gain & Closing de l’Appel d’Offres Gare du Nord 2024 - SEMOP / PPP de 600 M€ / 45 ans 
 En charge des volets Mobilité & Intermodalité, Logistique & Déchet 

GARES & CONNEXIONS : Accompagnement sur des projets de gare en PPP à l’international (Russie, Sri-Lanka, Inde)
SOGETREL : Positionnement marketing (étude du marché) et Plan de développement  commercial de l’offre Mobility de l’entreprise
VINCI CONCESSIONS - Maîtrise d'Ouvrage - Direction de Projet de PPP et Concessions : 

 PPP CARAÏBUS, Bus à Haut Niveau de Service en site propre
 Société Rhônexpress, Tramway Part Dieu / St Exupéry - Future Gare servicielle 
 Mobilité & ITS (équipements et systèmes) et en Maîtrise d'Ouvrage PPP - Russie, Slovaquie, Grèce, Jamaïque, ...

EGIS : Développement à l’international d’offres Mobilité & ITS (équipements et systèmes ITS) : SAE Traffic Kiev & Moscou, Péages, …
PROSIGN : Positionnement marketing, eco-conception et construction d'une offre industrielle de 60 produits de signalisation routière

En quelques lignes

Compétences clefs

Parcours professionnel

Références projets & entreprises

Emmanuel BERTHET, EBAG SAS

www.eberthet.com

Positionnement d’offre
Développement de marché
Gestion de Projet / MoA
Appels d’Offres

Entrepreneur & pragmatique
Curieux & transversal
Créatif & fédérateur
Leadership & sens du collectif

Accompagner vos projets

+ 33 6 35 15 54 13

http://www.eberthet.com/
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