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MATTHIEU BÉJOT NOMMÉ DIRECTEUR DE LA 
COMMUNICATION DE SNCF GARES & CONNEXIONS 
 

Diplômé d’un DESS de communication 
politique et animation locale (Paris 1) 
et d’une maîtrise de lettres modernes 
(Paris 7),  il débute sa carrière en 
collectivité locale en qualité de 
directeur de cabinet du maire de La 
Baule de 2001 à 2008 avant de 
rejoindre le cabinet des ministres du 
Logement, de la Ville et de la Lutte 
contre l’exclusion de 2008 à 2009 puis 
des Outre-Mer, de 2009 à 2012.  

 
 
Il poursuit sa carrière dans le secteur ferroviaire chez Réseau Ferré de France de 2012 
à 2014 pour diriger le service de presse et de l’information interne. Il rejoint SNCF 
Réseau en 2015 comme directeur de la communication corporate pour contribuer à 
mettre en visibilité les enjeux du gestionnaire d’infrastructure.  

 
 
Rattaché au Directeur Général de SNCF Gares & Connexions Patrick Ropert depuis 
le 5 novembre 2018, il aura pour mission de piloter la communication de l’entreprise 
au moment où celle-ci prépare sa transformation en société de plein exercice au 1er 
janvier 2020, conformément à la Loi pour un Nouveau Pacte ferroviaire. 

 
 

 
 
 
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 plus la qualité de 
l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine. 
En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. 
Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée. 
Avec ses filiales AREP et SNCF 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 : www.gares-sncf.com/fr - Twitter @ConnectGares. 


