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Marylène COURIVAUD devient Secrétaire Générale
de la Fondation du GROUPE RATP

A compter du 1er février 2014, Marylène COURIVAUD rejoint le Groupe RATP en
tant que Secrétaire Générale de la Fondation du Groupe RATP.

Elle remplace Florence RODET nommée, à compter du 1er janvier 2014, Secrétaire Générale de RATP

DEV, filiale du Groupe RATP.

Marylène COURIVAUD était responsable du service de presse de la Présidence de la République.

Elle a démarré sa carrière professionnelle comme assistante sociale dans le département de la Seine

Saint-Denis en 1980. Elle devient ensuite journaliste après avoir suivi la formation du CFPJ (école de

journalisme). En 1989, elle rejoint Catherine TRAUTMANN comme conseillère presse et

communication puis Directrice adjointe de Cabinet, à la ville/Communauté Urbaine de Strasbourg

puis au ministère de la Culture et de la Communication. En 2001, elle intègre le cabinet du ministre

de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Laurent FABIUS, comme conseillère presse et

communication. Elle assure la mise en place de la communication de la mission tramway à la Ville de

Paris en 2003, avant de rejoindre Martine AUBRY à la ville de Lille en tant que conseillère

communication. Entre 2005 et 2011, elle a été directrice de la communication de la HALDE.

La Fondation du Groupe RATP, présidée par Pierre MONGIN, PDG de la RATP, soutient des projets

en France et à l’international incarnant les valeurs portées par les 55000 collaborateurs du Groupe. La

Fondation investit le champ social, accompagne le Groupe sur les territoires où il est implanté, et

dialogue avec les acteurs locaux. Elle développe son action dans trois domaines conformes à sa

mission :

- promouvoir le lien social dans les territoires où le Groupe est présent ;

- soutenir des projets d’intérêt général ;

- favoriser l’égalité des chances et l’accès à la culture.

Depuis sa création, la Fondation a soutenu plus de 1000 projets à destination d’1,3 million de

bénéficiaires.
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