SAINT DENIS, LE 23/12/2019

NOUVELLE SNCF : CHRISTOPHE FANICHET PDG
DE LA NOUVELLE SA SNCF VOYAGEURS,
MARLENE DOLVECK PRESSENTIE POUR LA SA
SNCF GARES & CONNEXIONS
Conformément à la loi n° 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire, une nouvelle SNCF
va voir 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 substitue un groupe réellement unifié et intégré, composé d’une
Société Anonyme mère qui chapeaute plusieurs filiales. Cette organisation en SA permet
de disposer de structures et activités aux périmètres clairs, chacune incarnée par une
équipe dirigeante.
A la tête de la SNCF depuis le 1er novembre 2019, Jean-Pierre Farandou entend s’appuyer
pleinement sur cette nouvelle gouvernance pour déployer son projet de Transition
ferroviaire, avec tous les cheminots, au bénéfice des clients, des territoires, et de la
transition écologique.
Aujourd’hui, Jean-Pierre Farandou a procédé à la nomination de Christophe Fanichet à la
tête de la future SA SNCF voyageurs, en tant que Président directeur général.
SNCF Voyageurs sera au service des clients et des territoires, grâce aux cheminots qui
élaborent et produisent les offres voyageurs (Transilien, TER, TGV INOUI, OUIGO,
Intercités, OUI.sncf).
Au cœur des villes et des régions et garante des dynamiques territoriales, Gares &
connexions, qui regroupe 3 000 gares en France, sera rattachée à SNCF Réseau à compter
du 1er janvier 2020. Marlène Dolveck est pressentie au poste de Directrice générale de la
future SA SNCF Gares & Connexions.
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Christophe FANICHET
Agé de 52 ans, diplômé ingénieur ESIEA Paris et d’un executive MBA à la London
Business School. Avant son entrée à la SNCF en 2008, Christophe Fanichet a occupé
différents postes dans le secteur public (ministère de la défense et ministère des finances)
et privé (PriceWaterhouseCoopers).
Au sein de SNCF, il a successivement occupé les postes de directeur de la stratégie,
directeur des trains Intercités, directeur de cabinet du Président, directeur général de la
communication du groupe et directeur général de la filiale 574 Invest (en charge des
investissements dans les startups de la mobilité)
Marlène DOLVECK
Âgée de 44 ans, titulaire d’un executive MBA à l’EDHEC et d’un Master spécialisé CESB
senior management bancaire à HEC, Marlène Dolveck a démarré sa carrière comme
professeur d’économie.
Elle a ensuite rejoint le Crédit agricole puis le groupe La Poste et plus particulièrement La
Banque Postale où elle a occupé successivement plusieurs fonctions à responsabilités
opérationnelles (direction des opérations, direction régionale...).
Marlène Dolveck était depuis 2017 directrice omnicanal et membre du COMEX de la
banque de détail d’HSBC France.
Jean-Pierre Farandou : « Pour mener mon projet à bien, et développer une nouvelle
SNCF, je souhaite m’entourer de personnalités aux parcours variés. Je me réjouis de
l’arrivée de Marlène Dolveck et de Christophe Fanichet, deux grands professionnels, issus
de l’externe et de l’interne. Ce choix incarne ma volonté d’ouverture et de renouvellement
de l’équipe dirigeante de la nouvelle SNCF. »

À propos du groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises
avec 32,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016, dont un tiers à l’international. Avec son socle
ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de services de transport, le Groupe emploie
260 000 salariés dans 120 pays. Son objectif est d’être la référence de la mobilité et de la logistique en
France et dans le monde. SNCF couvre 6 métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau
ferroviaire français), SNCF Voyageurs (transport en Île-de-France, transport public régional et interrégional,
transport grande vitesse en France et en Europe), SNCF Gares & Connexions (gestion et développement
des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial), Keolis (mass-transit
et transports publics en Europe et dans le monde) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs
immobiliers et fonciers). Retrouvez plus d’informations sur sncf.com/groupe.
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