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NOMINATION :

GREGOIRE FORGEOT D’ARC NOMMÉ
DIRECTEUR RÉGIONAL DES LIGNES NORMANDES
A partir du 30 septembre 2021, Grégoire Forgeot d’Arc devient le
Directeur Régional des lignes Normandes chez SNCF Voyageurs.
Il a pour mission de poursuivre l’amélioration de la robustesse de
l’exploitation et de la qualité de services pour les voyageurs
Normands dans le cadre d’une relation de confiance avec la
Région Normandie et d’une convention signée avec l’autorité
organisatrice fin 2019.
Dans le cadre de ses fonctions de Directeur régional, il assumera
également la mission de Coordinateur régional du Groupe SNCF
en Normandie.
Âgé de 48 ans, ce diplômé d’HEC et père de 5 enfants était
précédemment Directeur du RER D, ligne la plus fréquentée de SNCF.
Grégoire Forgeot d’Arc, dans le cadre de ses nouvelles fonctions,
souhaite poursuivre la transformation des lignes Normandes déjà engagée depuis plusieurs mois par son
prédécesseur Jean-Philippe Dupont et qui a, notamment, permis une nette amélioration de la production et de
l’information voyageur.
Entré en 1999 chez SNCF ce « cheminot première langue » s’est forgé une solide expérience ferroviaire, au fil de
ses nombreux postes sur le terrain en opérationnel et en direction.
Au début de sa carrière, il a dirigé les postes d’aiguillages de la ligne C du RER parisien. Ensuite, son parcours
professionnel s’est ensuite enrichi sur les territoires en tant que Directeur délégué chez TER en Basse-Normandie
à Caen durant 3 ans, puis en Lorraine.
A partir de 2010, appelé dans un contexte de crise opérationnelle, il s’est attaché à redresser la production de
Thalys International à Bruxelles
Avec une vision résolument tournée clients, il a dirigé le Réseau Commercial de Voyages SNCF entre 2013 et
2017.
Depuis 2017, il est directeur du RER D et de la ligne R de Transilien en Ile de France. Cet expert du Mass Transit
a restructuré l’offre et la production de ce RER stratégique, qui transporte chaque jour plus de 660 000
personnes, permettant de gagner plus de 5 points de ponctualité en 3 ans.
« Je suis très heureux de revenir en Normandie, où j’ai connu ma première expérience professionnelle marquante.
J’ai aussi un attachement particulier pour cette région, qui a vu naître deux de mes enfants.
Je crois profondément à la mission et aux valeurs de service public que SNCF assure au sein de la Région
Normandie. J’aime le train pour son intégration au cœur des territoires, au service de leurs enjeux économiques,
sociaux et environnementaux. Face à l’urgence écologique, le train est LA solution de mobilité collective d’une
société qui doit significativement se décarboner.
La Région Normandie et nos clients normands peuvent compter sur notre engagement à leurs côtés, pour faire
du train un service de transport à haut niveau de qualité.
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vais relever les nombreux défis qui nous attendent avec
l’ensemble des équipes du TER », indique Grégoire Forgeot d’Arc.
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