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 SNCF MOBILITES  
VOYAGES SNCF 
DIRECTION GENERALE  
2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE 
        
   
 
 
 
       
        Directrice de l’Axe TGV Atlantique  
        Gwendoline CAZENAVE 
  
      
        Paris, le 22 juin 2017 
 
 
Objet : Délégation de pouvoirs  
 
La Directrice Générale de l’activité Voyages SNCF de SNCF Mobilités, ci-après dénommée 
«SNCF Mobilités », demeurant à PARIS LA DEFENSE (92053) 2, Place de la Défense, CNIT 1. 
 
Agissant au nom de SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, 
 
En vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, avec faculté de substituer, par la 
Directrice Générale Voyageurs de SNCF Mobilités en date du 6 juin 2017, sans préjudice de la 
délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le 31 décembre 2015, 
 
Agissant elle-même en vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, avec faculté de 
substituer, par le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités en date du 31 décembre 
2015,  
 
Dans lequel acte, le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités a agi au nom de 
SNCF Mobilités en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, avec faculté de subdélégation, par 
l’article 23 du décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et statuts de SNCF 
Mobilités et par délibération du Conseil d’Administration de cette dernière en date du 16 juillet 
2015, 
 
Donne pouvoir à la Directrice de l’Axe TGV Atlantique dans le cadre de ses attributions, et charge 
de lui en rendre compte,  
 
De, pour et au nom de SNCF Mobilités dans le cadre de l’activité Voyages SNCF : 
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• assurer la gestion des relations avec la société LISEA, en particulier dans le cadre de la 
convention d’utilisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique en date du 30 
novembre 2016, et notamment à cet effet : 

 
- passer et signer toute commande de sillons dans les conditions prévues par ladite 

convention ; 
- ordonnancer ou recevoir le paiement de toute somme due par ou à SNCF Mobilités, 

en en donnant, en tant que de besoin, reçu, quittance ou décharge ; 
- traiter tout litige ou conclure toute transaction ne dépassant pas 15M€. Ceci s’entend 

à l’exception de toute procédure contentieuse et de toute procédure devant les 
autorités de la concurrence et de la régulation. 

 
Il est précisé que : 
 
• les pouvoirs ainsi consentis s’appliquent sans préjudice des pouvoirs qui sont consentis par 

le Conseil d’Administration au Directeur des Gares, conformément à l’article 25 du décret  
n° 2015-138 du 10 février 2015 ; 

• il vous appartient de m’en référer préalablement pour toutes les décisions importantes et de 
me rendre compte des opérations que vous réalisez en application de la présente délégation. 

 
Fait pour valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
 
Rachel PICARD  
Directrice Générale 


