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STÉPHANE TORREZ EST ÉLU PRÉSIDENT  
DE RAILENIUM 

 

Le Conseil d’Administration de Railenium, l’Institut de Recherche Technologique de la filière ferroviaire, réuni ce 
12 avril 2022, a élu Stéphane TORREZ comme nouveau Président. Il prend ainsi la succession de Bernard SCHAER, 
qui a exercé cette fonction pendant 3 ans.  

Fort de plus de 25 ans d’expérience à la tête de grands groupes et ETI industrielles, Stéphane TORREZ, 61 ans, a 
déjà occupé les fonctions de Président d’i-Trans en 2015 et 2016, période pendant laquelle il a œuvré au 
rapprochement du pôle i-Trans et de l’IRT Railenium. 

La nomination de Stéphane TORREZ intervient au moment où l’innovation ferroviaire doit accélérer les stratégies 
de changement climatique. A ce titre, les programmes phares actuels de l’IRT Railenium (train autonome, centre 
d’essai numérique, modélisation et prévision ferroviaire) se complètent de nouveaux projets issus des initiatives 
récemment lancées, telles que CORIFER en France ou Europe’s Rail JU. Il aura pour mission d’accompagner le 
développement de l’IRT à travers les projets en cours de montage (train léger, maintenance prédictive, jumeau 
numérique, etc), l’émergence de nouvelles activités et le développement autour des actifs, ainsi que la mise en 
place des pôles de compétences nécessaires pour répondre aux besoins des partenaires de l’institut. Également 
président du pôle de compétitivité i-Trans, il aura également pour mission d’aligner les processus internes et 
compétences du pôle et de l’IRT au service de l’innovation transversales aux filières. 

 
--- 

BIOGRAPHIE 
 

Ingénieur et également diplômé d’une école de commerce, Stéphane TORREZ a 
mené sa carrière au sein d’entreprises industrielles, grands groupes 
internationaux comme ETI, depuis des fonctions techniques jusqu’aux fonctions 
de direction générale. 
Avant d’être élu Président d’i-Trans, Stéphane TORREZ a occupé pendant 18 ans 
différentes présidences au sein du groupe APAVE (Groupe SOPEMEA, BVT, APAVE 
Inspection International  
 
Au début de sa carrière, Stéphane TORREZ a occupé différents postes de direction 
au sein de la Compagnie Générale Géophysique, FRAMATOME, SERETE, TECHNIP, 
HOWDEN FAN, MECATEL 

 
Durant sa carrière, il a également été Vice-Président et membre du bureau de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile-de-France, Président d’honneur et fondateur d’HORIZON EMPLOYEURS, association des 
entreprises du plateau de Vélizy- Villacoublay (45000 salariés), administrateur et co-fondateur du Pôle ASTECH 
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(Pôle aéronautique), co-Fondateur de MOVEO pôle de compétitivité automobile, membre du bureau du Pôle I-
TRANS (ex-Président)ou encore administrateur de CERTIFER (Entreprise Française de Certification Ferroviaire). 
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A propos de l’IRT Railenium 
Institut de Recherche Technologique de la filière ferroviaire, Railenium a pour mission de développer par 
l’innovation collaborative la compétitivité des entreprises comme moteur de croissance et d’emplois.  

Basé dans les Hauts-de-France, soutenu par l’État et la filière ferroviaire, met en œuvre des projets d’innovation 
en créant des partenariats entre industriels et académiques. Il coordonne la réalisation de projets d’innovation 
répondant aux enjeux de filière en lien avec les pouvoirs publics. 

www.railenium.eu - @IRT_Railenium 
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