
Aménagement & Territoires : Bonjour 
Florian, quel est ton parcours profes-
sionnel ?

Florian LE LOROUX : J’ai été diplômé du 
double cursus ENTPE et Master TURP 
(Transports Urbains et Régionaux de 
Personnes) en 2001. J’ai commencé 
ma carrière à l’international comme 
Chargé d’Etudes chez MVA Consultancy 
(Groupe SYTRA) en Angleterre dans la 
foulée de mon stage de travail de fin 
d'études. Ce qui devait être au départ 

un stage de 6 mois s’est finalement 
prolongé en une aventure de 7 ans au 
Royaume-Uni ! Cela m’a également 
permis de travailler à Dubaï et Bahreïn 
sur des périodes de plusieurs semaines 
voire plusieurs mois comme résident 
sur place. 
En 2007 j’ai changé à la fois d’entreprise 
et de pays en rejoignant Keolis 
en France comme Directeur du 
Développement Commercial pour le 
Grand Est, puis j’ai occupé les fonctions 
de Directeur Opérationnel pour des 
réseaux de transports urbains. L’appel 
de l’international est vite revenu et 
je suis reparti en Angleterre en 2012 
d’abord comme Directeur Marketing du 
réseau de tramway de Nottingham, puis 
de nouveau dans le développement 
commercial, à Londres, avant de 
terminer comme Directeur d’Appel 
d’Offres du tramway de Manchester et 

de déménager en 2017 à Manchester en 
tant que Directeur de la Mobilisation et 
de la Transition après le gain du contrat. 
Fin 2017, j’ai ensuite eu l’opportunité 
de prendre le poste de Directeur 
du Développement pour la région 
Australie & Nouvelle Zélande, toujours 
pour Keolis, basé à Sydney. Enfin, après 
avoir remporté l’appel d’offres pour 
l’exploitation et la maintenance du 
réseau de trains d’Adelaïde en 2020, 
j’ai pris en charge la mobilisation et 
transition de ce nouveau contrat qui a 
la particularité d’être une privatisation. 

A&T : Comment en es-tu venu à travailler 
à l’international et comment as-tu réussi 
à passer du rêve à la réalité ?

FLL : J’ai passé la plus grande partie de 
ma carrière ces 20 dernières années à 
l’international entre le Royaume-Uni, 
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été quand je suis rentré en France 

en 2007, car en un week-end je 
suis passé de Londres à Nevers ! »
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le Moyen-Orient et l’Australie, avec 
seulement 4 ans en France au milieu. 
On peut donc dire que cela a été une 
volonté délibérée de ma part avec pour 
objectifs de rencontrer des hommes 
et des femmes de cultures différentes, 
dans des environnements différents 
tout en continuant à progresser sur 
le plan professionnel et en pouvant 
voyager. L’important est de s’y préparer 
pour savoir créer les opportunités et 
les saisir lorsqu’elles se présentent. 
C’est une des raisons pour lesquelles 
j’ai fait mon stage à l’étranger dans 
l’optique de pouvoir rester quelques 
années en Angleterre. C’est aussi une 
des raisons qui m’a fait rejoindre Keolis 
lorsque j’ai voulu changer du travail 
de bureau d’études vers un opérateur 
de transport, car le groupe offrait des 
perspectives à l'international. 

A&T : Quid du choc culturel ?

FLL : Pour être honnête, le vrai choc 
culturel pour moi a été quand je suis 
rentré en France en 2007, car en un 
week-end je suis passé de Londres à 
Nevers !

Chaque pays a sa propre culture, 
de même que chaque entreprise ou 
encore chaque région, y compris en 
France. Bien évidemment les modes de 
vie dans des pays occidentaux comme 
le Royaume-Uni ou l’Australie sont 
plus proches de la France que ceux du 
Moyen-Orient, mais il est important de 
ne pas avoir de préjugés. Un des attraits 
de l’expatriation, c’est justement 
de pouvoir s’enrichir en apprenant 
d’autres cultures et en s’adaptant aux 
modes de vie locaux. Si on n’a pas cette 
ouverture d’esprit, il est impossible de 
réussir à l’international. 

Un autre choc, plus que culturel, a été la 
distance et l’éloignement de l’Australie 
car on y est vraiment à l’autre bout 
du monde par rapport à la France. Il 

y a un décalage horaire important, 
entre 8 et 10 heures, ce qui est 
compliqué à gérer professionnellement 
(vidéoconférences avec l’Europe 
en fin de journée et tôt le matin 
avec l’Amérique du Nord), ainsi que 
personnellement pour rester en contact 
avec la famille et les amis en France. 
Ce n’était pas du tout un problème 
lorsque j’étais en Angleterre où il 
m’était possible de rentrer juste pour 
un weekend en France. De plus, avec la 
pandémie COVID, l’Australie a fermé ses 
frontières (sortie et entrée) donc je ne 
suis pas revenu en France depuis août 
2019 et il est peu probable que cela soit 
possible avant fin 2021 voire 2022.

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 
lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ? 

FLL : Quand je suis parti la 1ère fois 
en Angleterre, j’ai géré toutes les 
démarches administratives et le 
déménagement seul, ce qui n’était pas 
trop différent de m’installer n’importe 
où ailleurs en France, à part peut-
être pour la création d’un compte en 
banque, et les impôts y étaient déjà en 
prélèvement à la source. Cela s’est fait 
très facilement et naturellement, mais 
c’était avant le Brexit et il n’y avait pas 
besoin de visa de travail à l’époque. 

L’avantage de partir en expatriation pour 
un groupe international c’est d’avoir 
de l’assistance pour organiser le(s) 
déménagement(s) et les démarches 
administratives. Durant les 9 dernières 
années où j’ai été expatrié avec Keolis, 
j’ai déménagé 5 fois ! L’aide de mon 
entreprise a alors été bien précieuse, 
notamment l’assistance logistique et le 
visa nécessaire pour pouvoir travailler 
en Australie. Je ne pense pas que les 
démarches administratives soient un 
frein pour partir à l’étranger. C’est 
même souvent plus simple une fois à 

l’étranger par rapport aux démarches 
administratives en France. Il ne faut pas 
négliger la préparation pour le retour 
en France.

A&T : Quelles sont les perspectives 
d’évolution dans le pays et l’entreprise 
où on est expatrié ?

FLL : Les perspectives d’évolution 
sont au moins aussi importantes qu’en 
France. J’ai pu régulièrement progres-
ser au cours de ma carrière en Angle-
terre et en Australie aussi bien avec 
MVA que Keolis. L’avantage de l’expé-
rience internationale est qu’elle permet 
de faire ses preuves souvent plus rapi-
dement et de démontrer ses capacités 
d’adaptation, ce qui est reconnu à la fois 
par les entreprises françaises qui en-
voient leurs collaborateurs à l’étranger 
et les entreprises locales qui recrutent 
des profils internationaux, notamment 
dans les pays anglo-saxons. Je suis d’ail-
leurs actuellement en pleine réflexion 
et discussion pour mon prochain poste 
car mon rôle à Adelaïde se termine cet 
été. Je pense retourner dans une fonc-
tion opérationnelle en direction de 
filiale, et les opportunités existent avec 
Keolis aussi bien pour rentrer en France 
que pour continuer en Australie ou ten-
ter une nouvelle aventure dans un nou-
veau pays (Amérique du Nord, Moyen 
Orient, Europe).

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes tu sur cette expérience ?

FLL : Travailler à l’étranger m’a 
certainement apporté une très grande 
ouverture d’esprit, des capacités à 
m’adapter à différentes cultures et 
différents environnements, qualités 
indispensables de leadership dans 
le monde d’aujourd’hui. Cela m’a 
aussi permis de progresser dans ma 
carrière et de manager des équipes 
pluridisciplinaires et multiculturelles. 
Ainsi l’an dernier pour la réponse à 
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l’appel d’offre ferroviaire d’Adelaïde, je 
dirigeais une équipe de 60 personnes 
réparties entre l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Royaume-Uni et la France 
– 12 heures de décalage horaire - avec 
tout le monde en télétravail à cause 
des confinements en pleine crise 
COVID. Le fait d’avoir une majorité 
de personnes dans l’équipe avec des 
profils internationaux et de fortes 
capacités d’adaptation nous a permis 
de changer rapidement et efficacement 
nos process et méthodes de travail pour 
pouvoir préparer le dossier de réponse 
(et le gagner !) sans aucune réunion 
physique.

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

FLL : Comme pour tout changement 
de poste (y compris en France), 
je conseillerai d’être clair sur ses 
envies et priorités : type de rôle, lieux 
géographiques, et de travailler son 

réseau, notamment en interne pour 
faire connaître ses souhaits auprès de la 
DRH et des décideurs. Bien évidemment 
un niveau correct en langue étrangère 
est indispensable ou prévoir une mise à 
niveau. C’est également un choix de vie 
à préparer en famille, avec des impacts 
différents suivant l’éloignement du pays 
d’expatriation. Garder le contact avec 
la France est important pour anticiper 
et préparer le retour et conserver son 
réseau français pendant qu’il continue 
de s’étoffer à l’international.

Je pense que vivre et travailler à 
l’international est très enrichissant 
personnellement et professionnelle-
ment. Ça vaut le coup de sauter le pas, 
ce qui est possible tout au long de sa 
carrière car les opportunités existent 
presque partout dans le monde si tant 
est qu’on veuille les saisir. La pandémie 
COVID change un peu la donne car 
cela complique les déplacements 
internationaux en ce moment, mais on 

peut espérer une amélioration à terme.

A&T : Pour conclure, une anecdote ?

FLL : Pour conclure, je vais terminer 
avec le conte de l’arbre et la pirogue 
issu d’un mythe mélanésien de l’île 
de Vanuatu que m’a rapporté un de 
mes collaborateurs l’année dernière 
et qui résume très bien le paradoxe 
de l’exploration et de l’enracinement 
pour les expatriés : « Tout homme 
est tiraillé entre deux besoins. Le 
besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du 
voyage, de l’arrachement à soi-même, 
et le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire 
de l’enracinement, de l’identité. Les 
hommes errent constamment entre 
ces deux besoins en cédant tantôt à 
l’un, tantôt à l’autre, jusqu’au jour où 
ils comprennent que c’est avec l’Arbre 
qu’on fabrique la Pirogue. »

A&T : Florian, merci pour ton 
témoignage.
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