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Clément VERDIÉ, nouveau Président du Conseil de
Métier Voyageurs de l’OTRE
Le conseil de métier Voyageurs a élu le 9 juin 2021 Clément VERDIÉ à la Présidence de son Conseil
de Métier Transport de Voyageurs. Il succède ainsi à Guillaume BRUNEAU, directeur transport du
Groupe Ruban Bleu, qui aura eu la lourde tâche d’assurer sa présidence en pleine crise sanitaire du
covid19, très impactante pour le secteur. Clément VERDIÉ a pris officiellement ses fonctions le 23 juin
à l’issue d’un Conseil d’Administration de l’OTRE.
Agé de 35 ans, il est le dirigeant du groupe familial Verbus, composé d’une dizaine de PME basées
dans le Sud-Ouest de la France, principalement en Région Occitanie. Comme beaucoup d’entreprises
du secteur, Verbus exerce ses activités dans les métiers du TRV et du Tourisme.
« En relation avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, la mission du Conseil des Métiers
Transport Routier de Voyageurs est de promouvoir la vision et les intérêts des adhérents de l’OTRE
notamment en matière règlementaire et sociale. C’est un immense plaisir d’assurer cette fonction mais
aussi une lourde tâche qui se présente à moi car nous allons devoir travailler collectivement pour
accompagner et soutenir nos entreprises dans leur relance. Elles ont fortement souffert de la crise
sanitaire et tout doit être mis en œuvre pour permettre à chacune d’entre elles de relever la tête. Pour
le faire, j’entends m’appuyer sur la vingtaine de membres actifs du conseil des métiers, représentant
des entreprises adhérentes implantées dans toute la France. »
Jean-François PECH, président de la commission Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
et dirigeant de My Mobility, prend dans le même temps les fonctions de Vice-Président du Conseil de
Métier Transport de Voyageurs, en charge des activités du transport léger.
Du fait de son l’élection à la Présidence du Conseil de Métiers Voyageurs, Clément VERDIÉ intègre
également le Conseil d’Administration et le bureau exécutif de l’OTRE.
Le Président de l’OTRE et le Conseil d’Administration leur adressent leurs vives félicitations
et vœux de réussite dans leurs nouvelles missions. Ils remercient également chaleureusement
Guillaume BRUNEAU pour son investissement sans faille au sein du conseil du métier,
notamment par une présence très assidue à l’ensemble des travaux et des négociations en lien
avec la crise sanitaire du COVID19.
CONTACT PRESSE
Frédéric DOMENGE - 06.50.69.38.84
OTR E - Organisation des Transporteurs R outiers Européens
Les bureaux du lac II - bât S - 29, rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX Cedex
Tél : +33 (0)1 53 62 83 40 - contact@otre-direction.org - w w w .ot r e.or g
N° Préfectoral : 4832 - Siret : 434 428 470 00026

