HUGO RONCAL DEVIENT DIRECTEUR GENERAL D’EUROLINES
Issy les Moulineaux, le 19 juillet 2016. A 37 ans, Hugo Roncal, HEC 1998 – 2002,
Centrale Paris 2001 – 2002, est nommé directeur général d’Eurolines.
Hugo Roncal a réalisé une grande partie de sa carrière dans le secteur des services
BtoC et BtoB ; il a débuté son parcours en tant que consultant au cabinet AT
Kearney, où il est resté jusqu’en 2005.
Il a ensuite rejoint eBay, plateforme mondiale de commerce en ligne, dans lequel il
a respectivement occupé les postes de Category Manager pour le marché
Automobile de 2005 à 2007, puis de Responsable du marché Particuliers de 2007 à
2009.
En 2009, il entre chez Altergaz, start-up fondée en 2005, commercialisant du gaz
naturel auprès des PME, grandes entreprises et collectivités. Il occupe, durant 3
années, le rôle de Directeur commercial, marketing & relation client, et parvient à
tripler le chiffre d’affaires pour atteindre 600 M€ au terme de sa mission.
Enfin, depuis 2012, suite au rachat d’Altergaz, Hugo Roncal occupe successivement
les fonctions de Directeur ventes grand public, marketing, business planning et
analytics, puis de Directeur du programme de transformation business au sein du
groupe énergéticien ENI, dont il a géré le lancement de la marque auprès du grand
public en France.
À propos d´Eurolines
Eurolines est une association de transporteurs privés créée en 1985. Réunissant 24 entreprises
partenaires, cette structure représente aujourd’hui le plus important regroupement européen de
transporteurs de voyageurs en car. Chaque année, le réseau Eurolines transporte 4 millions de
voyageurs vers plus de 600 destinations à travers l'Europe. Transdev –Eurolines est une filiale
du groupe Transdev.
www.Eurolines.fr
A propos de Transdev :
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Transdev est l’un des leaders mondiaux de la
mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à
l’exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage. Avec 83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite 43 000

véhicules et 22 réseaux de tramway. Transdev a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 6,6
milliards d’euros.
www.transdev.com
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