COMMUNIQUÉ N°98 - PARIS, LE 31 MAI 2012

RACHEL PICARD NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE GARES & CONNEXIONS
JEAN-PIERRE FARANDOU NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ EPIC SNCF
GARES & CONNEXIONS
Sur proposition de Guillaume PEPY, président de SNCF, le Conseil d'Administration SNCF a nommé
Rachel PICARD directrice générale de Gares & Connexions pour succéder à Sophie BOISSARD, qui
prendra ses fonctions de directrice générale déléguée Stratégie et Développement dès le 7 juin
2012.
Gares & Connexions, cinquième branche de SNCF créée en Avril 2009, est chargée dans les
conditions prévues par la loi, d'assurer l'exploitation et le développement des 3 000 gares
françaises au service de 3 millions de voyageurs quotidien. Elle offre à l'ensemble des transporteurs
circulant sur le réseau ferré un accès équitable et transparent aux gares et à leurs équipements.
Le travail engagé par Sophie BOISSARD depuis 3 ans a permis, en partenariat avec les
collectivités locales, de renforcer le rôle des gares SNCF comme maillon essentiel au coeur des
villes et d'en faire de véritables plateformes de service de proximité. C'est ainsi qu'ont été lancés
le déploiement d'un réseau de boutiques du quotidien, l'implantation de services de santé et des
partenariats avec de grands services publics. Un programme d'investissements de près de 200
millions d'euros annuel est engagé pour accélérer les rénovations des bâtiments et des
équipements de service, dans les gares de proximité, notamment en Ile-de-France, comme dans
les grands centres.
Il revient à Rachel PICARD de poursuivre la dynamique engagée avec les élus et de renforcer le
développement des services aux millions de voyageurs qui fréquentent les gares SNCF chaque
jour.
Guillaume PEPY a déclaré :
" Nous devons continuer à amplifier l'offre de service de nos gares pour qu'elles soient de
véritables nouveaux centres villes et des lieux de vies pour nos voyageurs quotidiens.
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Rachel PICARD saura mettre à profit son expérience des services et de la relation clients et sa
connaissance des transporteurs ferroviaires. Je suis heureux qu'elle ait choisi de rejoindre notre
groupe et très satisfait d'accueillir une cinquième femme au sein du comité exécutif."

EPIC SNCF
Guillaume PEPY, président de SNCF, a nommé Jean Pierre FARANDOU directeur général délégué
EPIC SNCF, un poste nouvellement créé à ses côtés. Sa mission sera de piloter les adaptations du
fonctionnement de l’établissement public SNCF, au moment où devrait se discuter une réforme
du système ferroviaire français. Il sera ainsi en charge d’impulser la réduction des frais de structure
dans toute l’entreprise, de conduire les évolutions managériales, de régionaliser SNCF en Ile de
France et aura la responsabilité de porter des projets de développements majeurs pour le groupe
SNCF tel le projet du Grand Paris.
Joël LEBRETON, conseiller du président, animera la branche SNCF Proximités. La branche SNCF
Proximités représente aujourd’hui 40% du chiffre d’affaires de SNCF. SNCF Proximités est devenu le
co-leader mondial des transports urbains et péri-urbains. Elle rassemble les activités de Keolis,
Transilien, TER et Intercités. Avec 8 millions de clients chaque jour en France, cette activité est la
priorité absolue de SNCF. Elle est naturellement au cœur des préoccupations des élus et des
attentes des voyageurs quotidiens. Les dirigeants de TER, INTERCITES, TRANSILIEN et Keolis rendront
compte de leurs activités au président de SNCF.
Guillaume PEPY a déclaré :
"Dans une période qui doit voir le paysage ferroviaire fortement évoluer et au moment où il me
semble indispensable d’engager une nouvelle étape de maîtrise des coûts et de décentralisation,
j’ai demandé à Jean Pierre FARANDOU de mettre sa grande connaissance du terrain et des
équipes au service d’une accélération de l’adaptation de SNCF. »

Parcours de Rachel PICARD

À 45 ans, Rachel PICARD rejoint le comité exécutif de SNCF après avoir
dirigé la filiale française du groupe de voyage Thomas Cook.
Diplômée de HEC, elle a consacré sa carrière professionnelle à
l'univers du voyage et du tourisme depuis 24 ans dont plus de 14
années au sein du groupe SNCF. Elle a systématiquement
accompagné le développement de grands projets et la
transformation d'entreprises en prenant appui sur les nouvelles
technologies de l'information.
Rachel PICARD a successivement été responsable des ventes à Valle
Nevado au Chili puis chez Eurodisney Paris (1988-1993). Elle a par la
suite occupé le poste de responsable marketing et communication de
Frantour (agence du groupe SNCF), et se voit ensuite confier la direction Europe du tour
opérateur (1993-2000).
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De 2001 à 2003, Rachel PICARD assure la direction générale des éditions Atlas Voyages, puis de
2004 à 2010, elle occupe successivement le poste de directrice générale adjointe de voyagessncf.com et en devient directrice générale en 2007. De 2010 à 2012, Rachel PICARD occupe les
fonctions de directrice générale déléguée et présidente de Thomas Cook France.

Parcours de Jean Pierre FARANDOU

Avant de rentrer chez SNCF en 1981, Jean-Pierre FARANDOU, 54 ans,
ingénieur des Mines de Paris, a travaillé pour une compagnie minière
américaine AMAX à Denver (Colorado).
Il a ensuite consacré une grande partie de sa carrière dans le groupe SNCF
au transport des voyageurs.
Après avoir occupé différents postes de responsable production et
marketing, il a été nommé chef de projet pour le lancement du TGV ParisLille en 1993.
Il a ensuite créé à Bruxelles la structure juridique de Thalys International dont
il a assuré la direction générale de 1993 à 1998. Il a été successivement
Directeur des Cadres RH de 1998 à 2000 et Directeur Adjoint Grandes Lignes
de 2000 à 2002.
Il a dirigé jusqu'en janvier 2005, la région SNCF Rhône Alpes dont le réseau
TER est le plus important de France.
Par la suite, il a pris le poste de Directeur Général de Keolis Lyon (4200 salariés) opérateur des bus,
métros et tramways lyonnais.
Il est nommé en octobre 2006 Directeur de la Branche SNCF PROXIMITES, regroupant TRANSILIEN, TER,
INTERCITES et Keolis/Effia.
La branche SNCF Proximités est devenue sous sa direction la première branche de la SNCF avec plus
de 12 milliards d’euros de CA annuel en 2011, ce qui en fait le leader mondial du transport public
devant DB-Arriva, VEOLIA-Transdev et RATP.

ÉQUIPE DIRIGEANTE
L’équipe dirigeante de SNCF est composée au 7 juin 2012 de:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pierre BLAYAU, SNCF Géodis
Sylvie CHARLES, SNCF Fret, SNCF Géodis
Barbara DALIBARD, SNCF Voyages
David AZEMA, Keolis, SNCF Proximités
Joël LEBRETON, SNCF Proximités
Claude SOLARD, SNCF Régions et Intercités, SNCF Proximités
Bénédicte TILLOY, SNCF Transilien, SNCF Proximités
Pierre IZARD, SNCF Infra
Rachel PICARD, Gares & Connexions
Sophie BOISSARD, Stratégie et développement
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−
−
−
−
−
−
−

Jacques DAMAS, Sécurité et qualité du service ferroviaire
Bernard EMSELLEM, Développement Durable
Jean Pierre FARANDOU, EPIC SNCF
Francois NOGUE, Cohésion sociale et ressources humaines
Alain PICARD, Finances
Patrick ROPERT, Communication
Stéphane VOLANT, Affaires publiques et sûreté
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