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SNCF ET CEETRUS PRESENTENT LA STRUCTURE QUI VA 
TRANSFORMER LA GARE DE PARIS NORD  

 

A l’issue du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités, le 20 décembre 2018, et celui 
de CEETRUS le 18 décembre, Gares & Connexions, branche de SNCF en charge de la 
gestion et de l’exploitation des 3000 gares de France et CEETRUS, acteur global de 
l’immobilier, annoncent la création et la composition de la structure qui va transformer 
la gare du Nord à l’horizon 2024.  

Cette décision intervient à l’issue d’un processus de négociations exclusives entre Ceetrus et 
SNCF Gares & Connexions, achevant la consultation engagée en juin 2017 en vue de 
constituer une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). 

L’exploitation de l’ensemble des espaces de la gare restera assurée par SNCF Gares & 
Connexions comme c’est le cas aujourd’hui.  

Afin de prolonger les efforts déjà engagés pour contribuer à la mutation profonde de la gare 
du Nord (80 M d’euros de travaux financés à 100% par SNCF Gares & Connexions depuis 4 
ans), la SEMOP Gare du Nord 2024 développera un projet ambitieux qui permettra, dans 
une dynamique d’évolution urbaine, de transport et de services de grande envergure, 
d’améliorer le confort des voyageurs. C’est tout l’espace public de la gare qui bénéficiera 
d’une amélioration significative afin d’offrir à tous les publics (parisiens, touristes, riverains 
…) des services attractifs et de qualité. 

La SEMOP Gare du Nord 2024, dont l’actionnariat sera détenu à 34% par SNCF Gares & 
Connexions et 66% par CEETRUS, sera créée au mois de février 2019. Elle sera dirigée par un 
Conseil de surveillance composé des membres suivants : 

3 membres SNCF Gares & Connexions :  

o Patrick Ropert, directeur général qui présidera la SEMOP 
o Benoît Brunot, directeur du développement et des projets  
o Alain Quinet, directeur général délégué de SNCF Réseau 

 

4 membres CEETRUS :  

o Perrine Vidalenche, conseiller indépendant - membre du Conseil d’administration et 
d’accompagnement Ceetrus   



o Joël Fabiani, Directeur Général Ceetrus France 
o Benoît Lheureux, Directeur général Ceetrus  
o Marco Balducci, Leader Asset Management Ceetrus 

 
 

Le Directoire composé de trois membres. Sont déjà nommés :  
o Pour SNCF Gares & Connexions Thierry Chantriaux  
o Pour CEETRUS Aude Landy-Berkowitz sera nommée présidente du directoire 

 
 
Le projet de transformation de l’ensemble des espaces de Paris Gare du Nord 2024 à 
l’horizon 2024 reste piloté par SNCF Gares & Connexions, en concertation avec l’Etat, la Ville 
de Paris et la Mairie du Xème arrondissement, Ile de France Mobilités et la RATP pour les 
interfaces urbaines et intermodales du projet. 
 

Les chiffres clés du projet GARE DU NORD 2024 : 
o 2 200 trains / jour 
o L’augmentation prévisionnelle du trafic de 700 000 voyageurs par jour en 2018 à  

800 000 en 2024 et 900 000 en 2030 
o De 36 000 à 100 000 m2 de surfaces (de 15 000 à 42 000 m2 d’espaces de circulation ; 

de 10 000 à 45 000 m2 de services, commerces, restaurants, loisirs et co-working)  
o De 20 à 57 ascenseurs  
o L’installation de 7700 m2 d’espaces verts en toiture 
o Montant de l'investissement : 600 M d’euros  

 

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 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 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.  

 
http://www.gares-sncf.com/fr 

  : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 

À propos de Ceetrus : 

Fondé en 1976, Ceetrus est un acteur global de l'immobilier, connu jusqu'en juin 2018 sous le nom 
d'Immochan. Jusqu'alors foncière commerciale, Ceetrus se transforme depuis 2016 pour devenir un 



développeur immobilier mixte. Doté de 297 centres commerciaux à travers le monde, Ceetrus 
construit, dans une logique forte de partenariat avec les citoyens et les territoires, des lieux de vie 
intégrant commerces, logements, bureaux et infrastructures urbaines. En créant des espaces durables, 
intelligents et animés, Ceetrus se donne pour mission de construire ou développer le lien social qui 
animera la ville de demain. Son expertise s'étend aux métiers d’aménageur, promoteur, gestionnaire 
de sites, investisseur et innovateur. 
Chiffres clefs : présent dans 12 pays / 297 centres commerciaux, 10 700 partenaires retail / 63 000 
m2 de logements et 78 000 m2 de bureaux en 2017 / 900 collaborateurs / ceetrus.com 
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