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STÉPHANIE DOMMANGE NOUVELLE
NOUVELLE DIRECTRICE
RÉGIONALE TER GRAND EST
Ce lundi 4 mars,
mars, Stéphanie Dommange succède à Vincent Téton,
Téton, qui devient
Directeur de la Zone de Production SudSud-Est de SNCF Réseau.
Réseau.
Diplômée de l’ESC Bordeaux -qu’elle complètera au cours de son parcours par un cursus au sein
de la London Business School-, Stéphanie Dommange, après un passage chez Procter and
Gamble, rejoint SNCF en 1991.
Elle occupe tout d’abord des postes opérationnels et commerciaux avant de devenir responsable
de la politique de Distribution puis de la Stratégie et Investissements de la Direction Voyageurs
en 2005.
Elle contribue ensuite au développement managérial des collaborateurs du Groupe SNCF comme
directrice des Cadres et Cadres Supérieurs et coordonne les Universités de l’Entreprise ainsi que
le pilotage de l’innovation participative.
Depuis 2013 elle était Directrice Régionale TER Pays de la Loire jusqu’à sa nomination sur Grand
Est ce 4 mars 2019.

« C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins la région Grand Est, riche de son histoire et de sa
diversité. Afin de contribuer au développement des mobilités de demain au service du plus grand
nombre et relever les défis à venir, je suis impatiente de pouvoir travailler au côté des équipes qui
se mobilisent chaque jour pour nos clients et pour une qualité de service au bénéfice du Grand
Est !… », Stéphanie Dommange.
« TER Grand Est est à un moment historique de sa construction. Nous devons poursuivre nos
efforts pour mener à bien notre programme de transformation CAP TER 2020. J’ai toute confiance
en Stéphanie Dommange et dans les équipes de TER Grand Est pour relever ensemble ce défi »
Frank Lacroix, Directeur Général TER SNCF Mobilités.

Âgée de 51 ans, et mère de 4 enfants,
Stéphanie Dommange s’est également
beaucoup investie dans les domaines de
l’innovation et du digital.
C’est une femme entrepreneuse qui a
participé au lancement du LabTGV et de
VoyagesSNCF.com, et contribué via
l’incubateur SNCF 574 de Nantes et e-SNCF
à développer l’agilité de TER et de nouveaux
services aux voyageurs.
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