
A propos de Colas Rail (www.colasrail.com) 
A travers ses projets et ses agences spécialisées, Colas Rail, la filiale rail du groupe Colas, propose des services 
d’études, de financement et de gestion de projets majeurs d’infrastructure ferroviaire (travaux de voies, signalisation, 
ventilation, désenfumage, commande-contrôle, fret, etc.) en France et à l’international. Colas Rail emploie 5 600 
collaborateurs, qui travaillent dans 12 métiers différents, et représente 28 filiales/entités à travers le monde. En 2020, le 
chiffre d’affaires de la société s’élève à 1058 millions d’euros, dont 69% à l’international. 

Paris, le 1er septembre 2021 
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Nomination 

Anahi Sandoval est nommée Directrice des Ressources Humaines 
de Colas Rail 

 
Anahi Sandoval a été nommée Directrice des Ressources Humaines et sera également 
membre du COMEX de Colas Rail le 1er septembre 2021. 
 
Anahi Sandoval rejoint Colas Rail en août 2021 après 20 ans d’une carrière internationale chez 
Schlumberger dans le secteur des Services Pétroliers où elle occupe successivement plusieurs 
postes de direction RH. En 2019, elle rejoint GE Renewable Energy en tant que Directrice 
Diversité, Inclusion et Equité.  
 
Anahi, 44 ans, possède un double diplôme en Management des Ressources Humaines & Droit 
du travail de l’Université de Grenade en Espagne et de Toulouse 1 Capitole. 

 
« Rejoindre Colas Rail, c’est adhérer à des valeurs qui me sont chères : le respect, le partage et l’audace.  

Nombreux sont les défis auxquels nous devons faire face. En tant que Directrice des Ressources 
Humaines, je m’engage personnellement à faire de Colas Rail une entreprise internationale inclusive, qui 
promeut un environnement de travail propice à l’épanouissement et à la valorisation des hommes et 
femmes qui y travaillent.  

Travaillons et progressons ensemble, pour déployer une culture de toutes les diversités qui permettra 
d’attirer et de retenir les talents d’aujourd’hui et de demain. » 

http://www.colasrail.com/

