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SNCF MOBILITÉS 

VOYAGES SNCF 
DIRECTION GÉNÉRALE 

2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE  

TÉL. : +33 (0)1 74 54 01 01 

 
Julien FERE 
Directeur de la communication 
 
 

 
 
Paris La Défense,  

Le 11 juillet 2018 
 
 
 
Objet : Délégation de pouvoirs pour la fonction de Directeur de la communication 
 
 
La Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF de la société 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), 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 le 
Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités en date du 2 octobre 2017, 
 
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 au Directeur de la communication, 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 de prendre 
en charge : 
 
- l’approbation de tout projet d’engagement et de tout engagement, et investissement hors 

opération de périmètre et immobilière, dans votre domaine de compétence dont le 
montant ne dépasse pas 1,5 M€,  étant précisé que vos compétences sont limitées à toute 
opération de parrainage et de sponsoring et à leurs modifications, dont le montant ne 
dépasse pas 1 M€.  



 
 
 
 

 
 
 

- l’approbation, dans votre domaine de compétence, de tout marché dont les montants sont 
repris à l’annexe « Accréditations » à la présente lettre de délégations de pouvoirs. 

 
Vous êtes chargé : 
 
- de piloter et d’organiser la communication externe du « Projet de Voyages SNCF », de la 

feuille de route stratégique de l’activité et de construire une stratégie de communication 
efficace et cohérente pour soutenir l’activité notamment commerciale,  
 

- d’améliorer l’image de l’entreprise, 
 
- de coordonner et de travailler en collaboration avec tous les communicants de Voyages 

SNCF et en particulier avec ceux des Métiers, des Axes et des filiales de Voyages SNCF,  
 

- de mettre en place des lignes de cohérence en termes de stratégie de marques, de prise de 
parole publicitaire et de ligne éditoriale (événementiel et édition), ainsi que de valoriser 
les produits et services auprès du grand public, dans le respect de la stratégie de Voyages 
SNCF et des marques SNCF et SNCF Mobilités ; 

 
- d’assister, de conseiller et d’accompagner dans un but d’optimisation des filiales de 

Voyages SNCF et les projets de l’activité dans leur communication ou de réaliser les 
communications correspondantes.   

 
Autorise le Directeur de la communication la possibilité de subdéléguer une partie de ces 
missions, à charge de lui en rendre compte.  
 
Ces subdélégations doivent être adressées dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle 
elles ont été consenties au Département Juridique de Voyages SNCF qui en assurera la 
conservation.  
 
 
Fait pour valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
 
Rachel PICARD      Julien FERE 
Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF  Directeur de la communication 


