Restructuration du Secteur Gares - Station Managers Global Group - de l'UIC, préparons
ensemble les gares aux grands enjeux de demain et d’aujourd'hui
2021 est une année décisive pour le secteur Gare - Station Managers Global Group - de
l'Union Internationale des Chemins de Fer. En effet, une restructuration s'est mise en place
le 1er Janvier dernier. A cette occasion, l'UIC a su répondre aux besoins de ses membres en
créant une réunion plénière composée de plusieurs directeurs de gares et d'experts de haut
niveau, d'un comité de pilotage ainsi que de quatre groupes de travail : Station & Urban
Design, Facility Management & Operation, Retail & Commercial Affairs et Small Stations.
Le 10 février 2021 s'est tenu le Global Passenger Forum, organe décisionnel pour l'ensemble
de l'activité Voyageur de l'UIC englobant les activités gares. A cette occasion, le chair du
secteur, Mr Carlos Ventura, directeur des gares espagnoles a annoncé officiellement la
démission de son poste.
Après un appel à manifestation d'intérêt et la validation des candidatures par le Global
Passenger Forum, c'est avec un immense plaisir et honneur que nous accueillons Mr Fabrice
Morenon, directeur général de la filiale chargée du développement international de SNCF
Gares & Connexions - Hubs & Connexion en tant que nouveau chairman de Secteur pour une
durée de deux ans. Mr Morenon, membre historique de ce secteur aura la tâche d'accroître
l'influence et le rayonnement de cette activité à l'international : "le SMGG est un club pour
l'ensemble des membres UIC et nous comptons sur votre engagement futur".
L'UIC est également heureuse de vous annoncer la nomination de Mr Paul Van Doninck,
Stratégiste à Jernhusen (Swedish State owned company) en tant que Vice-Chair de secteur.
Ses expériences internationales hors ferroviaires permettront sans nul doute au secteur
SMGG d'accroître ses champs de compétence et d'expertise. Selon ses dires, '"La gestion des
gares est dans notre ADN et nous croyons en la coopération qui est la clé de notre succès"
(="Station Management is in our DNA and we believe in the cooperation which is the key to
our success")
C'est au nom de ces 20 membres actifs que nous tenons encore une fois à remercier
chaleureusement Mr Ventura, Mr Morenon et Mr Van Doninck pour leurs contributions
passées et futures si importantes pour ce secteur d'activité.
Evénements à venir :
SMGG Plenary : 12 Mars 2021 de 14h à 17h.
Small Stations : 18 Mars de 14h à 17h
Station & Urban Design : 24 Mars 2021 de 14h à 17h
Retail & Commercial Affairs : 30 Mars 2021 de 14h à 17h
Facility Management & Operation : 6 Avril 2021 de 12h à 15h

