Communiqué de presse
Béthune, le 10 janvier 2017

Nomination du Directeur de la
Communication Adjoint de VNF

Pascal-Louis Caillaut est nommé Directeur Adjoint de la Communication de Voies navigables
de France (VNF) depuis le 3 janvier 2017 auprès de Madame Agnès Doitrand-Laplace,
Directrice de la Communication.
Monsieur Caillaut a pour mission de développer et de renforcer les politiques de
communication interne et externe de VNF vers ses différents publics.
Pascal-Louis Caillaut, 46 ans, est un professionnel de la communication. Il a commencé sa carrière
dans l’industrie automobile comme Responsable Communication de différentes branches du groupe
Renault en France et en Allemagne. En 2007, il a rejoint l’industrie de la chimie de spécialités en
tant que Directeur de la Communication Groupe de Bluestar Silicones (ex Rhodia Silicones) à Lyon
et Pékin. Il a été nommé en 2013 Vice-Président Communication de Gebo Cermex, Groupe Sidel
Tetra Laval, dans l’industrie du conditionnement.
Pascal-Louis est diplômé en Communication de Sciences-Po Paris ainsi que d’un troisième cycle en
Management de l’Université de Paris Dauphine.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les 4600 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau.
Etablissement public administratif du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, VNF intervient principalement sur :
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de canaux,
fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les logistiques
multimodales.
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le tourisme
fluvial comme levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la
biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs de
tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des usagers
de la voie d’eau.
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