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- Pour publication immédiate - 

  
  

  
L’Assemblée Générale des EIM élit un nouveau Vice-président et 
approuve les résultats des EIM en 2018 et ses priorités pour 2019 

  
  
 

En ce jour, l’assemblée générale des EIM a élu à l’unanimité comme nouveau Vice-président 

Luc Lallemand, PDG du gestionnaire d’infrastructure belge Infrabel. Pier Eringa, Président de 

EIM et PDG du gestionnaire d’infrastructure néerlandais ProRail, et ses Vice-présidents Lena 

Erixon, PDG du gestionnaire d’infrastructure suédois Trafikverket et Miguel Nieto Menor, 

Directeur Général du gestionnaire d’infrastructure espagnol ADIF, ont chaleureusement 

accueilli leur nouveau collègue au sein du Conseil d’Administration.   

 

Luc Lallemand a remercié tous les membres des EIM pour leur confiance et a ajouté : “C’est 

un plaisir et un honneur pour moi d’être nommé au Conseil d’Administration. Les EIM et le 

secteur tout entier font face à de nouveaux défis dans une période prometteuse avec le résultat 

des élections européennes et la façon dont cela influencera le prochain budget européen 

(2021-27). Il est temps maintenant de préparer tout cela et de faire en sorte que des moyens 

suffisants soient alloués au ferroviaire pour assurer la mise en place de l’interopérabilité et 

pour soutenir la concurrence face aux autres modes de transport. Je suis impatient de 

contribuer à ces discussions et de soutenir les EIM pour affronter les défis et défendre les 

intérêts de nos membres.” 

 

L’assemblée générale a approuvé les résultats de 2018 et les priorités pour 2019.  

  
Pour plus d’informations : 
  
Monika Heiming 

Directeur Exécutif 

T.: +32 2 234 37 70 

E.: monika.heiming@eimrail.org  

EIM, l’association européenne des gestionnaires d’infrastructures, a 
été créée en 2002 pour promouvoir les intérêts des gestionnaires 
d’infrastructures en Europe.   
La vocation des EIM est de soutenir la croissance du trafic ferroviaire 
et de développer un réseau durable, efficace, ouvert et au service des 
clients.  
Pour en savoir plus, visitez www.eimrail.org 

  


