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SNCF GARES & CONNEXIONS – NOMINATIONS 
Sous l’impulsion de son Directeur général, Patrick Ropert, SNCF Gares & Connexions continue le 
développement de son projet ambitieux de rénovation de la Gare du Nord en recrutant l’ancien 
directeur du projet de réaménagement des Halles.  

DOMINIQUE HUCHER  EST NOMMÉ DIRECTEUR DU PROGRAMME PARIS NORD  

 

Dominique Hucher rejoint SNCF Gares & Connexions le 1 juillet 2016 en 
qualité de Directeur du programme Paris Nord, en remplacement de Denis 
Petel qui a fait valoir ses droits à la retraite.   

Après un parcours au sein des ministères du Logement et des Affaires 
Etrangères, ce diplômé de l’Ecole Polytechnique (78) et de l’ENPC (80) a été 
successivement directeur départemental de l'Equipement du Tarn puis de 
l'Isère. De 2005 à 2008, il a exercé les fonctions d'adjoint du directeur des 
routes  (Ministère de l’équipement) puis du directeur des infrastructures au 
(Ministère de l'écologie). 

Depuis 2009, il était directeur du projet de réaménagement des Halles à la 
SemPariSeine (société d’économie mixte de la Ville de Paris) et depuis mai 

2013, Directeur Général de cette même structure. 

Dominique Hucher aura pour mission d’accélérer les réalisations et de coordonner les projets de 
transformation de la Gare du Nord et de sa liaison avec la Gare de l’Est.  

La Gare du Nord, première gare européenne est une porte internationale majeure d’entrée en France. 
Le projet Gare du Nord 2023 vise à lui donner la même qualité d’accueil que St Pancras En janvier 2014, 
un programme ambitieux de rénovation et modernisation de la gare du Nord a été lancé. Ce 
programme comprend deux volets : un plan d’actions à court terme destiné à remettre rapidement la 
gare en beauté et un programme de modernisation lourde repartie en quatre phases qui se terminera 
fin 2023.  

 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la 
croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le 
quotidien de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un 
engagement fort pour améliorer toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et 
moderniser le patrimoine. 
En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 millions d’euros. 
Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée. 
Avec ses filiales AREP et Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-
faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le 
premier atout des villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster. 
 

SNCF Gares & Connexions: http://www.gares-sncf.com/fr  -  Twitter : http://twitter.com/ConnectGares  
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