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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
   

NOMINATION D’HELENE VASSEUR COMME 
DIRECTRICE TERRITORIALE DE SNCF RESEAU 
NORMANDIE 

Rouen, le 30 septembre 

Jusqu’alors Directrice Marketing & Développement chez FRET SNCF, Hélène VASSEUR prend 
la direction de SNCF Réseau en Normandie.  

Originaire de Normandie, Hélène Vasseur a occupé 
plusieurs postes de Direction au sein de différentes 
activités du Groupe SNCF, notamment sur des sujets 
de développement stratégique et commercial. 
Cette diplômée d’HEC, âgée de 39 ans, succède à 
Emmanuèle SAURA, nommée Directrice territoriale 
de SNCF Réseau en Occitanie. 

 

En 2011, Hélène VASSEUR rejoint SNCF Voyages en tant que directrice de cabinet puis, en 
2014, Directrice Grand Comptes. Apres des expériences dans le secteur des télécoms et le 
secteur public, elle intègre FRET SNCF en 2017 en tant que Directrice Marketing & 
Développement. Sur ce poste, elle construit et met en place la nouvelle stratégie 
commerciale de FRET SNCF pour développer les trafics de fret ferroviaire sur le territoire et 
notamment depuis/vers les Grands Ports Maritimes.  

 

« Je suis très heureuse de revenir en Normandie, une région à laquelle je suis 
particulièrement attachée. J’arrive ici avec une feuille de route claire : faire circuler plus de 
trains sur le réseau normand. Cela repose sur deux piliers : continuer notre politique de 
régénération du réseau normand, en lien étroit avec nos partenaires – notamment la 
Région Normandie et l’Etat ; et poursuivre le renforcement des relations avec nos parties 
prenantes et nos clients sur le territoire. » - H. Vasseur, Directrice territoriale de SNCF Réseau 
Normandie.  

  

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché 

voyageur, SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km 

de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics 

et des territoires, garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le 

pivot du système ferroviaire français, au service des entreprises de transport et des autorités 

organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs 

pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros. 
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http://www.sncf-reseau.com 

 
 
CONTACT PRESSE SNCF RÉSEAU 
Marie HEITZ - 06 37 66 22 00 -  marie.heitz@reseau.sncf.fr 

 


