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Communiqué de Presse  

TOULOUSE, le 14 mai 2018  

Raphaël CATONNET est nommé Directeur général d’Europolia, la SPLA de Toulouse Métropole 
en charge des grands projets métropolitains, Toulouse EuroSudOuest et le Parc des Expositions 
et Centre de Conventions.  
 
Sur proposition de Jean-Luc MOUDENC, Président de Toulouse Métropole et Président d’Europolia, le Conseil 

d’administration de cette société publique locale d’aménagement composé de représentants de Toulouse 

Métropole et de la Région Occitanie vient de désigner à l’unanimité Raphaël CATONNET (55 ans) pour occuper le 

poste de Directeur Général. Il prendra ses fonctions le 1er juin 2018.  

Raphaël CATONNET succède à Alain GARES qui, en novembre dernier, avait informé le conseil d’administration de 

son souhait de quitter ses fonctions dans le courant de l’année 2018.  

Raphaël CATONNET demeure Directeur Général Délégué d’Oppidea, la SEM d’aménagement de Toulouse 

Métropole, et Directeur du groupement d’intérêt économique (GIE) qui met à disposition d’Oppidea et d’Europolia 

des compétences et moyens transversaux.  

Pour Jean-Luc MOUDENC, « Au nom du Conseil d’administration d’Europolia, je tiens à remercier chaleureusement 

Alain GARES pour sa vision, sa capacité de conviction et son engagement depuis 2011 au service de Toulouse 

EuroSudOuest et du Parc des Expositions-Centre de Conventions. Avec compétence et un grand professionnalisme, il 

a contribué à mettre sur les rails ces deux projets majeurs pour l’attractivité de Toulouse et de la région Occitanie. Il 

revient aujourd’hui à Raphaël CATONNET d’en poursuivre le développement et d’en piloter la réalisation, en lien étroit 

avec Toulouse Métropole, la région Occitanie et l’ensemble des parties prenantes de ces projets ».  

 
A propos d’EUROPOLIA  
 

Créée en décembre 2010 par Toulouse Métropole et la Région Occitanie, Europolia est une société publique locale 
d’aménagement chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage de deux opérations d’aménagement phare : Toulouse 
EuroSudOuest, projet majeur d’aménagement urbain et de transport, et le nouveau Parc des Expositions et Centre 
de Conventions.  
D’un montant de 900 000 €, son capital social est détenu pour 2/3 par Toulouse Métropole et pour 1/3 par la Région 
Occitanie. Europolia compte actuellement 15 collaborateurs.  
 
A propos de Raphaël CATONNET  
 

Une carrière placée sous le signe de l’aménagement urbain et du développement territorial.  
 

Après avoir débuté dans la promotion immobilière, Raphaël CATONNET rejoint en 1990 la SEM92 où il est, jusqu’en 
2008, Directeur adjoint en charge de l’aménagement et du développement urbain. En 2008, il est nommé Directeur 
du développement territorial et de l’immobilier d’entreprise du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. De 2009  
à 2016, Raphaël CATONNET occupe les fonctions de Directeur Général Adjoint au sein de l’Etablissement public 
d’aménagement et de développement de la Défense Seine-Arche (EPADESA). Depuis juin 2016, il est Directeur 
Général Délégué d’Oppidea, la SEM d’aménagement de Toulouse Métropole qui conduit actuellement 23 opérations 
d’aménagement et a livré, en janvier 2018, l’ensemble immobilier B 612.  
 
Formation : après des études d’ingénieur (ESGT - promotion 1985 - Conservatoire National des Arts et Métiers), 
Raphaël CATONNET intègre le Cycle supérieur d’aménagement et d’urbanisme de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris dont il est diplômé en 1986.  
 
 


