
Patrizia Gatti Gregori nommée  
Directrice développement durable et engagement sociétal 

▪ Patrizia Gatti Gregori a été nommée, le 16 avril dernier, Directrice Développement
Durable et Engagement Sociétal du Groupe Keolis.

▪ Forte de près de 25 années d’expérience acquises en Italie, au Canada puis en
France, Patrizia aura pour notamment pour mission de piloter la transition
écologique et énergétique du Groupe, de poursuivre le déploiement dans les
filiales du Système de Management de l’Environnement (SME) et de développer
l’engagement sociétal de Keolis par l’ancrage territorial.

Diplômée en 1996 d’un Master en Géologie appliquée avec spécialisation en géotechnique à 

l’Université de Padoue, en Italie, Patrizia Gatti Gregori débute sa carrière comme Chargée 

d’études en hydrogéologie et environnement, fonction qu’elle occupe pendant deux ans à 

Turin, au sein d’Hydrodata, puis deux autres années au Canada, à Toronto, pour 

Groundwater Research Group.  

En parallèle, elle poursuit sa formation avec l’obtention, en 2000, d’un Master en Modélisation 

hydrogéologique tridimensionnelle, à l’Université de Toronto. 

Entre 2001 et 2003, Patrizia Gatti Gregori intègre le CNRS, à Venise, en tant que Chargée 

d’études en hydrogéologie, géotechnique et environnement. 

A l’issue d’une expérience, en 2004, de Responsable en géotechnique et environnement au 

sein d’Egis, elle rejoint, à la fin de cette même année, SNCF Réseau, comme Experte en 

hydrogéologie et géotechnique, rattachée à la Direction Ingénierie et Industrielle. En 2009, elle 

intègre la division « Environnement Industriel », où elle est chargée, jusqu’en 2018, de la 

gestion des sites et sols pollués sur les emprises, l’impact environnemental et sanitaire de la 

circulation des trains, la valorisation et la vente des friches industrielles et la gestion des 

déchets. 

Parallèlement, en 2014, Patrizia Gatti Gregori est nommée Chef de projet « Plancher bois et 

alternatives », avec pour mission d’accompagner SNCF Réseau dans la gestion de la politique 

d’abandon progressif de la créosote (produit biocide) conduite au niveau européen. En 2018, 

elle devient Chef de la division « Performance Environnementale et Règlementaires », où elle 

met en œuvre la stratégie RSE et Développement durable intégrées aux contraintes 

industrielles (matières premières, déchets, projets et production industrielle). 

Le 16 avril 2020, elle rejoint le Groupe Keolis en tant que Directrice Développement Durable 

et Engagement Sociétal. 
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Patrizia Gatti Gregori est membre du Think Tank « Femme et Biodiversité à l’international », 

organisé par le Ministère de l’Environnement et le Ministère des Affaires Etrangères. Elle a été 

désignée en 2018 “Femme de l’Industrie Française pour le Développement Durable“ au 

Trophée Usine Nouvelle et est l’auteure de nombreuses publications au niveau international.  

 

 
 
A propos de Keolis 
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la 
mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de 
tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires 
et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité 
partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en 
libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du 
stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.  
 

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 65000 
collaborateurs répartis dans 15 pays et a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros. En 2018, 3,3 milliards de 
voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.  
 

* Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, 
au Qatar, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en Suède. 
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