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ZELDA CRAMBERT,
NOUVELLE DIRECTRICE DES LIGNES H & K

Depuis le 1er octobre 2019, Zelda Crambert est directrice des lignes H et K. Ses expériences chez 
SNCF Réseau, ses connaissances dans le domaine de la production ferroviaire et son expertise du 
système et des acteurs SNCF sont autant d’atouts sur lesquels elle saura capitaliser en prenant ses 
nouvelles fonctions.

Ingénieur de formation, Zelda Crambert débute sa 
carrière en 2005 comme DPx maintenance des voies à 
Laroche-Migennes chez SNCF Réseau. Elle occupera 
ensuite plusieurs postes en Infrapôle puis travaillera 
étroitement avec Transilien en 2013, en tant que 
responsable des investissements sur la ligne C. En 
2016, elle devient directrice de cabinet de Guillaume 
Pepy avant de rejoindre la région Paris Nord en 
2018 comme directrice de production des lignes H 
et K. C’est donc tout naturellement qu’elle prend 
maintenant la tête de la direction des lignes H et K 
dans le cadre de notre nouvelle organisation.

 Je  suis  heureuse  de  poursuivre  avec  vous tous  notre  travail  sur  les  lignes  H  et  K. 
Elles sont les lignes vitrines de Transilien, mon ambition est qu’elles le restent.

”

“

Si je nourris ces ambitions, c’est que je sais pouvoir m’appuyer sur l’expertise des fonctions supports  et  
la  force  opérationnelle  des  établissements  du  territoire : l’Etablissement Services Transilien Paris Nord, 
l’Etablissement Gares et Services Transilien H, le Technicentre de Paris Nord et l’Etablissement Traction 
Nord Parisien - Production HK.

Le marketing territorial doit nous permettre, par ailleurs, de travailler en étroite collaboration avec eux, de 
mieux cibler leurs attentes pour adapter au mieux notre offre et nos services. J’ai aussi à cœur d’inscrire la 
ligne H dans ses racines territoriales et locales que sont principalement le Val d’Oise et la Seine Saint Denis.

Je tiens à apporter une attention particulière aux travaux indispensables que nous allons avoir sur nos lignes 
et plus largement sur la région Paris Nord. Ils doivent être préparés au mieux et accompagnés auprès de 
chacun de nos clients : les voyageurs comme nos partenaires institutionnels.

La nouvelle organisation mise en place nous donne les leviers nécessaires pour continuer à améliorer la 
qualité de service autour de nos trois priorités essentielles que sont la sécurité, le H00 et l’information 
voyageurs.


