
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Lionel Rouillon nommé Directeur du Développement  
de Voies navigables de France 

 
 
Béthune, le 21 octobre 2020 – Le 1er octobre 2020, Lionel Rouillon a pris ses 
fonctions de Directeur du Développement au sein de Voies navigables de France 
(VNF).  
 
« Je suis honoré et heureux de rejoindre les équipes de Voies navigables de France. Un très 
beau secteur à développer, structurant nos territoires et les paysages dans lesquels nous 
vivons. Un secteur à fort potentiel de développement en France, mais qui pèse déjà 15% à 
20% des transports de fret en Allemagne, Hollande ou Belgique, sans parler du potentiel 
touristique des voies fluviales françaises, dont certaines classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO», indique Lionel Rouillon.  
 
Au cours de son parcours professionnel, à la fois dans la fonction publique et dans le secteur 
privé, Lionel Rouillon a développé une expérience précieuse en matière de développement, 
d’innovation et de conduite de projet. Après des débuts en 2004 dans les ressources humaines 
au Ministère de la Fonction Publique, il rejoint le groupe Thales comme DRH d’une entité 
franco-néerlandaise en pleine fusion et internationalisation.  
 
A compter de 2011, Lionel Rouillon occupe successivement les fonctions de Directeur 
stratégie et politique produits au sein de l’entreprise Thales Electrical systems, puis de 
Directeur du développement du marché des entreprises au sein de l’AFPA. En 2016, il 
s’oriente vers le conseil et l’appui à la transformation publique d’abord au sein du Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire, avant de rejoindre la Direction Interministérielle à la 
Transformation Publique, qu’il quittera en septembre 2020 pour rejoindre VNF.  
 
Lionel Rouillon est ancien élève de l’ENA (2004), diplômé de Sciences Po Paris (1997/1999) 
et dispose d’un DESS en prospective internationale (université Paris V 2001) ainsi que d’une 
maîtrise en droit (université Paris V 1997). 
 
 

  



À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et 

développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 

4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial. 

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 

− il créé les conditions du développement du transport de fret ; 

− il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ; 

− il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et 
en luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de 
l’hydroélectricité et préserve la biodiversité. 
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