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LAUNE

LAURENCE BROSETA

52 ans

PDG d'Antargaz

PILOTE DE TERRAIN

Travailler avec les équipes sur

le terrain, c’est le «truc» de

Laurence Broseta. C’est pour
cela qu’à la fin de ses études à

Polytechnique (X-89), son service
à l’École navale et une

spécialisation à Télécom Paris,

elle voulait aller dans l’industrie.
Et pas question de se cantonner

à des métiers de femmes,

comme la R&D. D’ailleurs,

pour elle, «les métiers d’homme,

cela n’existe pas». Avec une
arrière-grand-mère dirigeante

d’une imprimerie à Marseille,
une grand-mère pharmacienne

et une mère dans la vente

d’automobiles, la chose était

entendue. Elle pourrait faire le

métier qu’elle voulait. Et, si c’est

le terrain qu’elle voulait, elle

l’aurait. Et elle l’a eu. Mais plutôt

que l’industrie, en 2008, c’est

la RATP qui, la première, a réussi

« Lisez "En avant toutes"

de Sheryl Sandberg,
le livre qui vous

embarque

vers l'industrie.»

à la persuader qu’elle

trouvera à la Régie des

projets de terrain propres à

assouvir ses envies. Ce fut le

cas. Direction d’unités

d’exploitation de bus, métros et

tramways, ligne Eurostar à
grande vitesse entre Douvres et

Londres, ligne reliant
Johannesburg et son aéroport

en Afrique du Sud... La RATP lui
a offert l’espace pour exercer

ses talents de manager de projet.

Des talents repérés par Transdev,
qu’elle rejoint en 2013 comme

directrice générale France, puis
comme directrice international

en 2016. Là, outre le pilotage
d’un ambitieux plan de

croissance, Laurence Broseta
a mené le projet « nouvelles

mobilités» pour lancer le

transport à la demande, les
véhicules autonomes et les

plates-formes numériques ad

hoc. Mais c’est peut-être chez

Antargaz, filiale du groupe UGI
International qu’elle dirige depuis

fin 2019, que l’attend son projet
le plus délicat: accompagner

la transition écologique de

ce groupe spécialisé dans la

distribution de GPL - le gaz de

pétrole liquide-, une énergie

fossile. Là encore, c’est sur

le terrain, notamment avec les

commerciaux, qu’elle compte
relever le défi de la réduction

des émissions de l’entreprise.

À suivre. 
AURÉLIE BARBAUX


