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NOMINATIONS AU SEIN DE SNCF GARES & CONNEXIONS 

SNCF GARES & CONNEXIONS annonce plusieurs nominations au sein de son équipe 
de management. A compter du 1er mai 2019 :  
 

• Armelle Le Hire est nommée Directrice des Services et Opérations    
• Julie Reiner est nommée Directrice Finances, Juridique et Régulation 

 
 

Armelle Le Hire prend la direction des Services et Opérations 
de SNCF Gares & Connexions.  
 
Diplômée de l’école d’ingénieur ESME Sudria, 

Armelle Le Hire est également titulaire d’un Mastère HEC 
(1991).  
 
En 1993, Armelle Le Hire rejoint le Groupe SNCF où elle 
occupe différents postes de responsabilité. Elle dirige 
notamment les lignes normandes Intercités, avant de prendre 
la responsabilité du pilotage stratégique Intercités. En 2013, 
elle est nommée directrice d’Orfea (filiale SNCF/Accor) et 

depuis 2018 dirige le département management des flux, à la Direction des services et 
opérations de SNCF Gares & Connexions. 
 
Armelle Le Hire succède à Gilles Ballerat. 
 
La Direction des Services et Opérations de SNCF Gares & Connexions est, entre autres, en 
charge des services en gare, de l’intermodalité, de la maintenance et des travaux et de 
l’exploitation. Elle pilote la qualité de l’expérience clients en gare. 
 
 

Julie Reiner est nommée Directrice Finances, Juridique et 
Régulation de SNCF Gares & Connexions. 
 
Diplômée du DESS Finance d’Entreprise et Ingénierie 
Financière de l’Université Paris Dauphine et titulaire du 
Diplôme des Etudes Supérieures Comptables et Financières, 
elle commence sa carrière en 2000 en banque d’affaires chez 
HSBC avant de rejoindre la Société Générale en 2008. 

 
En 2009, elle intègre la Direction des Fusions-Acquisitions du 
Groupe SNCF avant d’en prendre la tête en 2015. Elle est 
nommée Directrice du Développement en 2018. Dans le 

cadre de ses fonctions, elle participe aux différentes opérations de croissance externe du 
groupe à travers le monde, ainsi qu’à la stratégie de développement, y compris dans le 
domaine de l’innovation. Elle est également membre de conseils d’administration et de 
comités d’investissement de fonds de capital-investissement. Elle est, par ailleurs, Conseiller 
du Commerce Extérieur de la France. 
 
Julie Reiner succède à Marc Benaïm, qui occupait ce poste depuis 2016. 



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 2018, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 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. 
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