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NOUVELLE SNCF : LUC LALLEMAND PRESSENTI 
POUR LA PRÉSIDENCE DE LA SA SNCF RÉSEAU 
 
Conformément à la loi n° 2018-515 pour un 
nouveau pacte ferroviaire, la nouvelle SNCF a 
vu le jour au 1er janvier 2020 structurée en 
sociétés anonymes (SA). Aux trois 
Etablissements Publics (EPIC) autonomes qui 
coexistaient jusqu’alors, la réforme ferroviaire 
de 2018 a substitué un groupe unifié et 
intégré, composé d’une Société Anonyme 
mère qui chapeaute plusieurs filiales.  

La SA SNCF Réseau est le pivot du système 
ferroviaire : elle gère, maintient, développe et 
commercialise les services offerts par le réseau 
ferroviaire national (RFN). Elle est garante de 
l’accès au réseau et aux infrastructures de 
services pour les entreprises ferroviaires, ses 
clientes dans des conditions transparentes et 
non discriminatoires. Depuis le 1er janvier 
SNCF Réseau est l’unique actionnaire de la SA 
SNCF Gares & Connexions. 

Luc Lallemand est pressenti au poste de 
Président Directeur Général de la SA SNCF 
Réseau. Sa candidature sera présentée au 
Conseil d’Administration (CA) de SNCF Réseau 
du 7 janvier 2020. Si le CA retient sa 
candidature et si l’Autorité de régulation des 
transports émet un avis positif, Luc Lallemand 
pourrait prendre ses fonctions au cours du 1er 
trimestre 2020.  

Luc Lallemand 
Âgé de 53 ans, titulaire d’un diplôme d’officier 
de pont de la marine marchande, d’un diplôme 
d’Ingénieur commercial et d’un troisième cycle 
en cambisme et finance internationale, Luc 
Lallemand a démarré son parcours 

professionnel en 1988 comme Officier de pont 
chez Ahlers Shipping. 

Il rejoint la société nationale des chemins de 
fer belges (SNCB) en 1991 comme trésorier, 
puis est chargé à partir de 1995 de plusieurs 
missions pour le Gouvernement belge en vue 
de réformer le secteur des transports (rail, 
aérien, fluvial et maritime) et d’assainir les 
finances publiques. 

 

En 2002, il devient directeur financier et 
membre du Comité de direction de la SNCB. 
En 2004, lors de la scission de la SNCB en 3 
entreprises indépendantes, il devient directeur 
général et Président du Comité de direction 
d’Infrabel (gestionnaire de l’infrastructure 
ferroviaire belge). Ancien administrateur de 
Réseau Ferré de France (RFF), il est également 
Président du Conseil d’administration du 
Groupe Vinçotte, Président des EIM (European 
rail Infrastructure Managers) et administrateur 
indépendant de RATP Dev. 


