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NOMINATION DE LAURENCE BERRUT EN
TANT QUE DIRECTRICE TERRITORIALE DE
SNCF RESEAU GRAND EST
Jusqu’alors Directrice des Relations Humaines et de la Communication à TGV
Est l’Européenne, Laurence Berrut prend la direction de SNCF Réseau Grand
Est.

Laurence Berrut a occupé plusieurs postes de
dirigeante et de cheffe de projets techniques au
sein du Groupe SNCF avec comme
dénominateur commun, la conduite de la
transformation.
Elle succède à Marc Bizien appelé par le
Président de SNCF RESEAU, Luc LALLEMAND,
pour une mission de définition de la stratégie de
SNCF RESEAU pour développer le fret
ferroviaire.

Une expérience riche au sein du Groupe SNCF : zoom sur les postes clés
Diplômée d’Economie de PARIS IX Dauphine, Laurence Berrut intègre la SNCF au
sein de la Direction Infrastructure. Après un 1er poste sur la région Paris-Nord pour la
mise en service du poste d’aiguillage informatisé de Pontoise, elle rejoint Strasbourg
en tant que cheffe de projet production des tram-trains alsaciens afin de définir et
développer des concepts nouveaux sur le fonctionnement d’un mode d’exploitation
original. Elle prend ensuite la direction d’une unité opérationnelle recouvrant
l’ensemble du territoire Nord Alsace.
Elle rejoint la Lorraine pour tenir un poste de directrice des Relations sociales à Metz
puis à Epinal où elle dirige l’Etablissement Exploitation de 600 personnes dont le
périmètre s’étend sur les départements des Vosges, du sud de la Meurthe et Moselle
et de la Haute Marne. Très attirée par les contextes de changement et ses impacts
sur les personnes, elle se tourne vers Fret en tant que DRH de la Direction Fret Est à
Nancy. Sa connaissance des territoires alsacien et lorrain lui font rejoindre, en tant
que DRH, la Direction Fret Autochem (3200 personnes) à Lyon, qui rayonne sur les

territoires Alsace, Bourgogne Franche Comté, Auvergne Rhône Alpes et PACA. Elle
assure en même temps la mission de cheffe de projet national sur l’Evolution des
Métiers du fret pour les rendre compétitifs face à la concurrence.
Elle revient à Strasbourg pour vivre une expérience nouvelle au sein de la Direction
Territoriale Réseau sur Grand Est, en tant que directrice Design du Réseau. Elle
s’investit très fortement sur les lignes fret et les lignes de desserte fine du territoire
afin de trouver des solutions de financement pour lancer les travaux.
Elle rejoint TGV Est en tant que DRH avec une volonté de mettre en place une
nouvelle structure et un nouveau modèle managérial pour développer une politique
relations clients ambitieuse.

« SNCF Réseau vit une nouvelle histoire en entrant dans un monde concurrentiel. Aussi,
entreprendre une dynamique collective démontrant notre savoir-faire et notre
professionnalisme permettant de développer l’offre ferroviaire avec toutes les parties
prenantes est pour moi un challenge très motivant ! »
Laurence Berrut

A 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 kilomètres 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 2019 de 6,5 milliards d’euros.
http://www.sncf-reseau.com
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