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Christian NAVES                                                            
Expert traction chez ABE à Agen (47) 

En quoi consiste votre métier au sein de la 
société ? 

« Depuis 2008, je suis en charge du 
développement de l’activité ferroviaire en France 
et à l’export. Mon activité consiste à prendre 
contact avec des Responsables techniques et 
achat des opérateurs et constructeurs 
ferroviaires. Je me charge également de détecter 
les appels d’offre du secteur de la 
maintenance ferroviaire et d’effectuer le 
montage des dossiers jusqu’à la négociation. » 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
professionnel et de votre intégration chez ABE ? 

« Diplômé en fabrication mécanique, j’ai 
commencé ma carrière en tant qu’Agent de 
production et de fabrication de machines 
tournantes ferroviaires. Par la suite, j’ai été 
Responsable du calcul de prix de revient de ces 
machines pendant 15 années. Cette expérience 
m’a permis de briguer le poste de Chef de projet 
et Chef d’atelier de réparation de machines 
tournantes chez Alstom. Dans le cadre de mes 
missions, j’ai été amené à confier le travail de 
sous-traitance à ABE et en apprécier les 
compétences. ABE souhaitant se développer 
dans le ferroviaire, le choix naturel d’intégrer la 
société s’est imposé. C’est avec plaisir que je 
retransmets au quotidien le fruit de mon 
expérience et contribue à améliorer les 
compétences techniques de nos équipes. » 

Comment vous sentez-vous chez ABE ? 

« Le fait dêtre dans une structure à taille humaine 
facilite mon approche avec l’ensemble de mes 
collaborateurs. Je peux facilement échanger avec 
la Direction Générale sur les affaires que je gère. 
Le personnel atelier est très réceptif aux projets 
que je mène et nous travaillons main dans la 
main, avec la volonté de satisfaire nos clients au 
quotidien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT D’UN PROFESSIONNEL DU FERROVIAIRE 

« C’est avec plaisir que je retransmets 

au quotidien le fruit de mon 

expérience et contribue à améliorer les 

compétences techniques de nos 

équipes. » 


