Communiqué de presse
Nouvelles mobilités - Transport Ferroviaire - Nomination

Albert Alday rejoint TalanConsulting
Paris, le 31 janvier 2017 - TalanConsulting, société regroupant le conseil opérationnel et l’expertise
métier du groupe Talan, annonce l’arrivée de Albert Alday en tant que Senior Advisor. Précédemment
Directeur Général de Thello (1ère entreprise ferroviaire alternative opérant des services voyageurs
France-Italie), il aura notamment pour mission d’accompagner les entreprises du secteur ferroviaire en
Europe et les Autorités Organisatrices dans leurs développements stratégiques, notamment pour la mise
en œuvre de nouveaux services de mobilité.
« Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Albert Alday qui va nous apporter sa connaissance des
fondamentaux du système ferroviaire, de ses enjeux d’adaptation face à la concurrence des nouvelles
formes de mobilité ; ceci avec une approche méthodologique résolument intermodale dans la conception
de nouvelles offres de services. » indique Dominique Masutti, Directeur Général de TalanConsulting.
« Je me réjouis de pouvoir poursuivre avec le groupe Talan l’exploration des meilleures pratiques dans
l’écosystème ferroviaire européen, c’est une source d’exemples particulièrement stimulants pour éclairer
les enjeux de performance, de progrès et d’innovation pour tous les intervenants sur le réseau national.»
déclare de son côté Albert Alday.
Albert ALDAY dispose de 25 ans d’expérience opérationnelle dans les activités de gestion déléguée
d’Infrastructures (Réseau ferré, Stationnement et pôles d’échanges multimodaux, Aéroports) et de
développement de services de mobilité (en DSP (Délégation de Service Public) ou en Open Access), à la
direction d’EFFIA (2000-2006) puis chez VEOLIA Transport devenu TRANSDEV (2007-2010).
De 2011 à 2016, il a lancé et dirigé THELLO, premier opérateur alternatif sur le réseau national, filiale
conjointe de TRANSDEV et TRENITALIA, défrichant ainsi les principaux chantiers d’ouverture du marché
ferroviaire à la concurrence régulée.
Albert Alday est titulaire d’un Executive MBA d’HEC Paris et d’un DEA de Philosophie (Sorbonne Paris VI).
Il est également diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Ponts et Chaussées, et lauréat en 2000 de la
Fondation Nationale Entreprise et Performance(FNEP).
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À propos de TalanConsulting
TalanConsulting, l’activité conseil opérationnel et l’expertise métier du Groupe Talan, regroupe
120 consultants autour de 8 directeurs référents sectoriels dans les domaines : de l’assurance, de la
banque et de la finance, la distribution et les biens de consommation, l’énergie et les « utilities », le
ferroviaire, l’industrie, les télécommunications et les Médias, le transport et la logistique.
Parmi ses principales références dans le ferroviaire : Eurostar, Fret-SNCF, SNCF Réseau, SNCF
Transilien, Thalys, VFLI…

À propos du Groupe Talan : Le Groupe Talan est un acteur européen de référence dans
l’accompagnement de la transformation agile. Il dispose d’une expertise reconnue des métiers liés aux
mutations technologiques des entreprises, en particulier dans le Big Data, l’IoT, la Blockchain et
l’Intelligence Artificielle.
Basé à Paris, le groupe dispose de filiales à Lyon, Nantes, Rennes, Amiens, Montpellier et de filiales à
Londres, Genève, Luxembourg, New-York, Chicago, Hong Kong, Montréal, Rabat et Tunis.
Créé depuis près de 15 ans, le groupe Talan concentre son expertise sectorielle sur les grands opérateurs
de services et délivre ses savoir-faire métiers, fonctionnels et technologiques à l’échelle internationale à
travers le partage de ses valeurs : ambition, engagement, ouverture et esprit d’équipe.
Talan aura recruté plus de 550 collaborateurs pour atteindre à fin 2016 un chiffre d’affaire organique de
160 M€ pour 1 700 collaborateurs dans le monde et prévoit de recruter plus de 900 collaborateurs
supplémentaires en 2017 dont 600 en France.
Combiné à une croissance externe réfléchie, Talan ambitionne de passer la barre des 450 M€ de CA
pour 4 500 collaborateurs à fin 2018 et devenir ainsi un leader incontesté de la transformation agile et
digitale des entreprises.

