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Europorte : Raphaël Doutrebente nommé Président 

 

Après 10 ans passés à la tête d’Europorte, la filiale de fret ferroviaire de Getlink, Pascal Sainson a 

souhaité faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier. Raphaël Doutrebente, actuel 

Directeur général d’Europorte, succède à Pascal Sainson au poste de Président. Raphaël Doutrebente 

est membre du Comex de Getlink présidé par Yann Leriche, Directeur général du Groupe. 

Depuis juillet 2020, Raphaël Doutrebente était directeur général d’Europorte, une entreprise qu’il a 

rejoint en 2015 en tant que Directeur général adjoint avant d’en être nommé Directeur général délégué 

en 2018. Il est également Directeur général de Régionéo, la co-entreprise créée par Getlink et RATP 

Dev. De 2012 à 2015, Raphaël occupait le poste de Directeur général adjoint de MyFerryLink. Avant 

cela, il avait occupé différents postes de Directeur des Ressources Humaines notamment chez Monnier 

France de 2011 à 2012, Brittany Ferries de 2006 à 2010, Sabena Technis de 2004 à 2006 ou MPO 

France de 2002 à 2004. Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, Raphaël est également diplômé de droit 

et détient un master de l’ESSEC.  

 

Jacques Gounon, président de Getlink, a dit : « Je souhaite remercier Pascal Sainson pour toutes 

ses années passées au service de Getlink, qu’il avait rejoint en 1996 en tant que Directeur des 

Opérations d’Eurotunnel. Durant près de 25 ans, Pascal a su relever de nombreux défis, toujours avec 

la même passion et la même envie de faire progresser le Groupe. Avec Raphaël Doutrebente, il a fait 

d’Europorte le premier opérateur français de fret ferroviaire profitable ».  

 

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : « Le travail effectué ces dernières années 

par Raphaël Doutrebente et les équipes d’Europorte, notamment en matière d’excellence 

opérationnelle, permet aujourd’hui à l’entreprise de suivre une trajectoire de croissance durable. Je sais 

pouvoir compter sur son implication et sa mobilisation ainsi que celle de ses équipes pour répondre aux 

prochains défis d’Europorte et ainsi poursuivre le développement à l’international tout en respectant les 

valeurs fondamentales de sécurité et de dialogue social. » 


