Saint-Denis, le 19 octobre 2022

MATTHIEU CHABANEL EST NOMMÉ PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU
Le Conseil d’administration de SNCF Réseau réuni le 18 octobre
2022 a nommé Matthieu Chabanel au poste de Présidentdirecteur général de SNCF Réseau pour un mandat de 4 ans.
L’Autorité de Régulation des Transports a rendu un avis positif sur
sa candidature le 11 octobre dernier. Matthieu Chabanel prend
ses fonctions aujourd'hui, succédant à Luc Lallemand qui présidait
SNCF Réseau depuis 2020.
L’arrivée de Matthieu Chabanel marque une nouvelle étape dans
la feuille de route de SNCF Réseau, annoncée par le
Gouvernement le 28 septembre.
Au bénéfice de toutes les parties prenantes du système ferroviaire (entreprises ferroviaires,
collectivités, voyageurs et chargeurs), et en veillant à l’indépendance du gestionnaire
d’infrastructure, le Président-directeur général aura pour missions prioritaires d’améliorer la
qualité du réseau ferroviaire français et d’assurer l’excellence opérationnelle de SNCF Réseau
ainsi que l’assainissement de sa trajectoire financière. Une impulsion qui permettra à SNCF
Réseau de répondre à deux rendez-vous majeurs : le cap stratégique fixé par la réforme
ferroviaire de 2018 et la transition écologique, en ligne avec l’objectif national et européen de
décarbonation du secteur des transports.
Matthieu Chabanel placera au service de SNCF Réseau son expertise reconnue de l'infrastructure
ferroviaire et ses qualités de dialogue avec les autorités, clients et parties prenantes du secteur.
Matthieu Chabanel a déclaré : « C’est avec fierté et humilité que je prends aujourd’hui cette
fonction dans une entreprise à laquelle je suis profondément attaché. Je remercie Luc Lallemand
de l’action menée à sa tête depuis 2020. Je suis heureux de retrouver l’ensemble des équipes
de SNCF Réseau, avec lesquelles je sais que nous pourrons rendre le réseau toujours plus
performant au service de tous. L’écoute et le dialogue avec nos clients et nos partenaires
territoriaux, le développement de la filière industrielle, la poursuite des efforts de performance
économique et opérationnelle et l’inscription de SNCF Réseau dans la transition écologique
seront au cœur de mes priorités. L’atteinte de ces objectifs passera par une attention particulière
à l’ensemble des salariés de l’entreprise. »
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Biographie de Matthieu Chabanel
Âgé de 46 ans, diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées,
Matthieu Chabanel commence sa carrière dans le domaine de la gestion des ressources en eau
au sein de l’Agence de l’eau Seine Normandie. En 2006, il rejoint le ministère des Transports
comme adjoint au sous-directeur des ports, des voies navigables et du littoral avant de prendre
en charge la sous-direction des Ports et du Transport Fluvial à partir de 2008. En août 2010,
Matthieu Chabanel est nommé conseiller technique Transports, Infrastructures, Urbanisme au
sein du cabinet du premier ministre.
En avril 2012, il rejoint Réseau Ferré de France, en qualité de Directeur général adjoint,
responsable des relations commerciales, de la régulation et de la planification du réseau. En
2014, dans le contexte de la création de SNCF Réseau, Matthieu Chabanel devient Directeur
général adjoint pour la Maintenance et les Travaux. En 2018, il est nommé Directeur général
délégué et prend en charge la performance industrielle et technique de l'entreprise. Enfin, de
2020 à juin 2022, il est Directeur général délégué Projets, Maintenance, Exploitation avec la
responsabilité de l'ensemble des équipes opérationnelles de l'entreprise.

À propos de SNCF Réseau
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la transition
écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres
de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et
garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des
entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients.
Société anonyme du groupe SNCF, l’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de
6,6 milliards d’euros en 2021. www.sncf-reseau.com
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