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BÉATRICE LELOUP NOMMÉE DIRECTRICE TERRITORIALE DE 
SNCF RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 
 
Béatrice LELOUP est nommée Directrice territoriale de SNCF 
Réseau le 1er juin, succédant à Thomas ALLARY. Elle était 
auparavant Directrice des gares en région Grand-Est.  
 
Diplômée de l’ESSEC (École supérieure des sciences économiques et 
commerciales) et titulaire d’un DESS d’Affaires Internationales de 
l’université de Paris-Dauphine, elle rentre à la SNCF en 1992 dans les 
activités de fret ferroviaire. 

 
Elle occupe plusieurs postes en Ile-de-France et Picardie de direction 
d’agences commerciales dans les marchés de la sidérurgie, du 
charbon et des ferrailles. Elle s’investit particulièrement dans la 
mise en qualité des transports avec le client Usinor (aujourd’hui 

ArcelorMittal).  
 
Nommée en 2002 directrice des équipes opérationnelles Ile-de-France de la Gare du Nord, elle 
accompagne les transformations liées aux grands travaux de la partie banlieue.  
 
En 2005, elle devient la première femme dirigeante de l’établissement territorial des Alpes 
Maritimes en charge de la circulation des trains et des services commerciaux aux voyageurs. Elle 
porte les enjeux de la SNCF auprès des acteurs économiques et institutionnels du département, 
ainsi que de la Principauté de Monaco.  
 
En 2010 elle est nommée en Allemagne, directrice générale de la joint-venture « SNCF-DB en 
coopération » en charge des lignes à grande vitesse entre la France et l’Allemagne. Elle contribue 
au développement des parts de marché du ferroviaire et au renouvellement de l’accord de 
coopération pour 5 ans. Elle exerce en parallèle un mandat de conseillère du commerce extérieur 
pour la France. 
 
En 2015 elle prend la direction des gares de la région Grand-Est, en charge de l’exploitation et 
commercialisation des gares ainsi que de projets de développement en partenariat avec les 
collectivités territoriales et l’Etat.  
 

mailto:florence.pierreville@reseau.sncf.fr


       

 
Contact presse  
Florence PIERREVILLE – florence.pierreville@reseau.sncf.fr – 06 85 85 42 69 

 
 

 
 
 
Béatrice LELOUP aime le challenge, les relations commerciales au service du client et de la qualité 
de l’offre proposée. Elle place au cœur de son action les valeurs de proximité, d’optimisme et de 
détermination. 
 
Elle est nommée au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en 2019. 
 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’arrive dans une région riche en projets ferroviaires à 
forts enjeux …J’aurai à cœur de m’y investir avec toutes les équipes de la direction territoriale 
Auvergne-Rhône-Alpes afin de contribuer au développement de l’offre ferroviaire et à la 
décarbonation des transports. »  
 

 
 

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 
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