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LA GARE DE SAINT-DIZIER MET À L’HONNEUR 

LES FONDEURS CHAMPARDENNAIS 
 
Du 14 au 28 juin 2013, l’espace attente de la gare de Saint-Dizier accueillera 
l’exposition itinérante « Les Fondeurs de Champagne -Ardenne ».  
 

Le vendredi 14 juin 2013, la gare de Saint-Dizier dévoilera 
l’exposition photos des Fondeurs de Champagne-Ardenne qui 
vise, dans le cadre de leur démarche collective, à promouvoir 
leurs métiers et savoir-faire. Composée d’une quarantaine de 
visuels, l’exposition itinérante met en valeur le travail des 
hommes dans les fonderies.  
 
Elle reprendra ensuite la route pour se déplacer dans d’autres 
gares de la région.  
 
 
 

 
Les dates clés de la tournée : 
 

• Gare de Saint-Dizier : du 14 au 28 juin 2013 
• Gare de Reims : du 28 juin au 12 juillet 2013 
• Gare de Charleville-Mézières : du 2 au 16 septembre 2013 
• Gare de Troyes : du 30 septembre au 14 octobre 2013 
 

À travers cette tournée, SNCF et Gares et Connexions affirment leur volonté de faire découvrir le savoir-faire 
local à l’ensemble des voyageurs. 

A propos du groupe SNCF  

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 33,8 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires dont près de 25 % à l’international et 250 000 collaborateurs en 2012. Groupe public à vocation de service public, fort de 

son socle ferroviaire français, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses 

clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe 

s'appuie sur 5 branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), 

transport public de voyageurs urbain, périurbain et régional (SNCF Proximités), transport de voyageurs longue distance et distribution 

(SNCF Voyages), transport et logistique marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). 

www.sncf.com 
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