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NUMÉRO 21 – 2 MARS 2020 

LUC LALLEMAND : «HEUREUX ET FIER DE 
REJOINDRE SNCF RÉSEAU ET LE GROUPE SNCF»

Après sa nomination par le Conseil d’administration de SNCF Réseau le 29 janvier dernier, Luc 
Lallemand prend ses fonctions de président-directeur général de SNCF Réseau ce lundi 2 
mars. Il a souhaité s’adresser aux collaborateurs du groupe public unifié.

Luc Lallemand souligne sa fierté de rejoindre SNCF 
Réseau et le groupe SNCF,  «qui compte parmi les 
champions mondiaux du transport ferroviaire.» 
«Je mesure pleinement la confiance qui m’a été 
accordée par le gouvernement français et par le 
président Farandou, qui souhaite créer un collectif 
au service du groupe», explique-t-il. 

Évoquant les défis à relever par SNCF Réseau, le 
nouveau P-DG souligne notamment :  

• «Le renouvellement du réseau le plus circulé [..] 
qui sera au c ur du futur contrat de performance 
signé prochainement avec l’État. Mais aussi la 
modernisation de ce réseau avec les enjeux de 
digitalisation».

• La réponse spécifique à des besoins de mobilité 
croissants dans les territoires. «Je pense bien sûr 
aux petites lignes mais aussi aux services express 
métropolitains et au rôle de Réseau dans 
l’ouverture des marchés conventionnés à la 
concurrence.»

• La place de SNCF en tant qu’acteur d’une 
économie décarbonée. 

Pour relever ces défis, et en faire des opportunités 
pour l’avenir de SNCF Réseau, Luc Lallemand 
entend  s’inscrire «pleinement dans la stratégie du 
groupe et les principes établis par le président 
Farandou, à savoir la priorité aux fondamentaux 
ferroviaires.» 

«Je veux apporter la stabilité indispensable 
notamment en poursuivant les efforts initiés avec 
Nouvel’R, pour penser le réseau à long terme et 
mettre l’accent, auprès de chacune et chacun 
d’entre vous, sur ces fondamentaux», poursuit-il, 

avant de résumer ainsi ses priorités : «La sécurité, la 
qualité de la production pour nos clients et une 
gestion financière rigoureuse au service du système 
ferroviaire en mettant au c ur de mon action, le 
bien-être des femmes et des hommes du rail.»

Le P-DG de SNCF Réseau revient sur les 
changements de gouvernance du groupe public 
unifié né avec l’entrée en vigueur de la réforme 
ferroviaire le 1er janvier dernier : «SNCF Réseau est 
devenue une société anonyme au sein du groupe 
public unifié SNCF. C’est aussi cette transition que 
SNCF Réseau veut accompagner, en s’inscrivant 
dans le projet d’entreprise proposé par le 
président Farandou et en faisant vivre notre 
rapprochement avec notre nouvelle filiale,  SNCF 
Gares & Connexions, au service de nos clients  – 
autorités organisatrices et opérateurs ferroviaires 
en tête.»

Luc Lallemand entend établir dès aujourd’hui des 
contacts fréquents et «sans filtre» avec les 
directions, les établissements et les salariés de 
SNCF Réseau et du groupe SNCF, «afin de 
construire l’avenir avec vous, dans une dynamique 
collaborative et enthousiaste.» 

Voir/télécharger ICI l’intégralité du message 
vidéo adressé par Luc Lallemand aux salariés 
du groupe SNCF. 

Pour en savoir plus sur le parcours professionnel 
de Luc  Lallemand, (re)lire aussi le Temps réel n°1 
du 4 janvier 2020. 

https://lesinfos.sncf.com/sites/default/files/articles/videos/200302_video_luc_lallemand_bd_st.mp4
https://lesinfos.sncf.com/articles/290263

