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Monsieur Laurent TREVISANI, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de SNCF, 

Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis 

(93200), 2, place aux Etoiles, immatriculé sous le numéro 808 332 670 RCS Bobigny, 

 

En vertu des pouvoirs qui ont été conférés au Directeur Général Délégué, avec faculté de substituer, 

par le Directoire de SNCF, le 24 juillet 2015,  

 

Confère au Directeur de la Mission Histoire de SNCF, domicilié 9 rue Jean-Philippe Rameau, à Saint-

Denis (93200), les pouvoirs suivants,  au titre de ses missions,  à savoir :  

 

La Mission Histoire a pour responsabilité de piloter et mener des projets concernant la période de la 

Seconde Guerre Mondiale dans quatre domaines :  

- Transparence : notamment pour faciliter l’accès aux éléments dont dispose l’entreprise dans 

ses archives sur cette période 

- Histoire : pour permettre ou conduire des démarches de recherche concernant l’entreprise, 

ses agents, etc. pendant la Seconde Guerre Mondiale 

- Mémoire : pour contribuer à différentes actions de mémoire concernant les victimes (de 

persécution, de répression et plus largement de faits de guerre)  et concernant aussi les 

acteurs engagés (Résistants, Justes parmi les Nations, etc.) 

- Education : pour apporter son soutien à des démarches pédagogiques de sensibilisation des 

jeunes (et dans une moindre mesure des adultes) à la tolérance, au refus du racisme, de 

l’antisémitisme, démarches pédagogiques s’appuyant sur l’histoire de la Seconde Guerre 

Mondiale et des génocides. 

 

Ce pilotage des projets peut s’appuyer :  

- sur une participation financière, ponctuelle ou dans le cadre d’un programme pluriannuel  

- sur un soutien opérationnel ou moral établi pour/avec des acteurs engagés dans des 

démarches responsables, selon l’un de ces quatre axes 

- sur des actions de rétablissement ou de valorisation de la réputation de l’entreprise relative à 

la période 1939-45 

 

La Mission Histoire mène ou établit des relations étroites et positives avec toutes les organisations, 

associations, collectivités, pouvant jouer un rôle-clé pour atteindre ses objectifs. 
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1. Projets d’engagement : 

 

Approuver tout projet d’engagement au nom de SNCF (hors opérations de périmètre et opérations 

immobilières) dont le montant est égal ou inférieur à 500 k€ pour une opération ou à 2 M€ pour un 

programme pluriannuel. 

 

 

2. Engagements (notamment contractuels tels les marchés, conventions, contrats, protocoles, 

traités) : 

 

 

Approuver tout engagement (hors opérations de périmètre et opérations immobilières), et dont le 

montant est égal ou inférieur à 500 k€ pour une opération ou à 2 M€ pour un programme 

pluriannuel. 

 

3. Représentation de SNCF auprès des organismes publics ou privés : 

 

Représenter SNCF auprès de toutes les institutions ou administrations internationales, 

communautaires, françaises et de tout autre organisme, public ou privé, en vue des opérations 

relevant de ses attributions.  

 

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les relations avec les institutions, 

administrations et organismes susmentionnés, à savoir, en particulier, effectuer toutes déclarations, 

dépôts, renouvellements, formalités ; formuler toutes observations ou réclamations auprès d’eux ; 

assister à toutes vérifications ou enquêtes qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions 

ou demandes de communication qu’ils pourraient formuler. 

 

 

Il est précisé que : 

 

- les limites en valeur mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs doivent s’entendre 

hors TVA, frais d’actes et autres charges accessoires ; 

- les projets d’engagement et les engagements sont à soumettre aux comités des engagements 

dans les conditions définies par les directives internes de la SNCF ;  

- il appartiendra au délégataire de rendre compte au délégant des opérations réalisées en vertu de 

la présente délégation.  

 

La présente délégation sera applicable à compter de ce jour. 

 

Fait à Saint-Denis le 30 mai 2018, 

 

Le Directeur Général Délégué de  SNCF 

 

 

 

 

Laurent TREVISANI 


