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NOMINATIONS  
SÉVERINE LEPÈRE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ILE-DE-FRANCE 
OLIVIER BANCEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF PROJETS MAINTENANCE EXPLOITATION 
VINCENT TÉTON, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT OPÉRATIONS ET PRODUCTION 
 

 
Séverine Lepère est nommée Directrice générale Ile-de-France, succédant à Guillaume 
Marbach. Elle était auparavant Directrice Modernisation et Développement à la Direction 
générale Île-de-France.  
 
Diplômée de l’École Centrale de Paris et de l’université du Kent en Grande-Bretagne, 
Séverine Lepère entre à la SNCF en 1997. Elle occupe différents postes de dirigeante 
opérationnelle dans la région de Paris Nord, à l’infrastructure, chez les transporteurs et 
comme Directrice de la Gare du Nord. Directrice des lignes B et K de 2005 à 2012, elle 
contribue à la transformation de l’exploitation du RER B, via notamment la mise en place d’un 

centre de commandement unique. Elle poursuit son parcours à la tête de négociations stratégiques, notamment 
chez Transilien où elle négocie et pilote le contrat qui lie l’entreprise à l’Autorité Organisatrice Île-de-France – le plus 
important du groupe SNCF. Directrice Modernisation et Développement du réseau au sein de la Direction générale 
Île-de-France depuis 2020, elle pilote les projets de développement qui permettront au réseau francilien de 
répondre aux enjeux de mass transit. 
 

Olivier Bancel est nommé Directeur général exécutif Projets, Maintenance et Exploitation, 
succédant à Matthieu Chabanel. Il était auparavant Directeur général adjoint Opérations et 
Production. 
 
Diplômé de Télécom Paris Tech, Olivier Bancel rejoint la SNCF en 1993 comme chef de projet 
au sein de la direction de la Recherche, puis occupe principalement des postes opérationnels 
dans la maintenance du réseau sur Ligne à Grande Vitesse et en Auvergne- Rhône-Alpes. Il 
devient ensuite Chef de Projet de la ligne du Haut-Bugey, puis Directeur Délégué Infrastructure 
en Région Sud et Directeur de la Maintenance du réseau de la zone Sud-Est. Olivier Bancel 

pilote le développement Asset Management et Digital de la filiale Systra entre 2016 et 2018, avant de rejoindre 
SNCF Réseau en tant que Directeur général adjoint Opérations et Production.  
 
 

Vincent Téton est nommé Directeur général adjoint Opérations et Production, succédant à 
Olivier Bancel. Il était auparavant Directeur de la zone de Production Sud-Est. 
 
Diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées, Vincent Téton a exercé différentes 
responsabilités au sein de la SNCF depuis son arrivée dans le groupe en 1994. Son parcours 
est riche de plusieurs postes, en établissements Infrastructure (Montpellier, Paris Sud-Est), en 
établissements Voyageurs (Nancy, Paris-Montparnasse) et en direction centrale, notamment 
en tant que Directeur des Ventes à SNCF Voyage et Directeur de l’Information Voyageurs. En 
2013, il rejoint SNCF Réseau comme Directeur Maintenance et Travaux Sud-Est, avant de 

devenir Directeur TER de la région Grand Est à SNCF Mobilités en 2016. Depuis 2019, il est Directeur de la Zone de 
Production Sud-Est. 
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Luc Lallemand, Président-Directeur général de SNCF Réseau, a déclaré :  
 
« Avec Séverine Lepère, Olivier Bancel, Vincent Téton et l’ensemble des membres du Comité de direction, c’est une 
gouvernance renouvelée et forte qui prend place aujourd’hui chez SNCF Réseau. De l’énergie, du talent, de 
l’expertise : le meilleur alliage pour porter encore plus loin notre projet d’entreprise, au service de nos clients. » 
 

 
 À propos de SNCF Réseau 

 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la transition écologique, 
SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure 
l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à 
l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité 
absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 6,6 
milliards d’euros en 2021.  
www.sncf-reseau.com 
 


