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EMMANUEL AUNEAU SUCCÈDE À JEAN-PHILIPPE LALLY
À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CTS

Réuni ce mercredi 17 février 2021, le Conseil d’Administration de la CTS a procédé à la
nomination d’Emmanuel AUNEAU au poste de Directeur Général de la CTS à compter
de ce jeudi 18 février 2021. Celle-ci intervient à l’issue d’un processus de recrutement,
lancé fin septembre 2020 et mené par le Président de la CTS, Patrick MACIEJEWSKI en
partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand Est, tous deux
actionnaires de la CTS.
Il succède à Jean-Philippe LALLY dont le mandat prend fin après 12 années de
fonction en qualité de Directeur Général de la CTS. L’ensemble des membres du
conseil d’administration le remercie chaleureusement pour le travail accompli.
Le parcours de Jean-Philippe LALLY
Jean-Philippe LALLY a été nommé Directeur Général de la
CTS le 1er février 2009.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon, il a
mené l’ensemble de sa carrière professionnelle dans le
domaine du transport public de voyageurs, en particulier au
sein du Groupe TRANSDEV dont il fut Directeur de la
Qualité des services puis Directeur de l’Innovation et du
Développement, avant de rejoindre la CTS.

Le parcours d’Emmanuel AUNEAU
Agé de 52 ans, Emmanuel AUNEAU a débuté sa carrière
professionnelle dans le secteur de l’industrie agroalimentaire
avant de rejoindre le monde des transports en 2003 en tant
que chargé de missions auprès du directeur général de la
CTS.
Au cours des 17 dernières années, il occupe différents
postes au sein même de l’entreprise, en tant que Directeur
du Contrôle de gestion et des systèmes d’information, puis
Directeur des Ressources Humaines.
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En 2018, il prend la Présidence de la CTBR SAS, pour accompagner cette filiale de la
CTS dans sa transition vers la société publique locale du même nom. Il réintègre les
équipes de la CTS dès 2019 en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du
développement et de l’innovation puis Directeur Général Délégué.
Ingénieur diplômé d’Agrosup Dijon, Emmanuel Auneau a complété sa formation à l’IAE
de Nantes par un master en administration des entreprises puis un post graduate de
gestion des entreprises publiques à HEC Paris.
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