Nominations à Trains Expo Evénements SNCF

Paris, le 22 janvier 2015
Michel FREMDER est nommé Président de Trains Expo Evénements, filiale de SNCF. Il
remplace à ce poste Patrick ROPERT, devenu directeur général de Gares et Connexions
SNCF depuis le 1er octobre 2014.
Vincent LE POITTEVIN, précédemment chef de Cabinet du Président de SNCF, est nommé
Directeur général exécutif de la filiale. Edith RÉBILLON en devient Directrice générale
déléguée.
Trains Expo Evénements SNCF est le leader des expositions itinérantes, culturelles et
professionnelles. Ses Rail-Shows sont à destination du grand public (Train de la Télé, Train
des Pièces Jaunes, Trains pour l’Emploi, Trains de Noël, Trains Alzheimer…) et des
entreprises pour les forces de vente, clients, fournisseurs (Allianz, Philips, Microsoft,
Sanofi…).
En 2014, plusieurs Rails-shows ont parcouru l’hexagone: le « Train de la nouvelle France
industrielle » dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, le « Train Europe 1 des
Municipales » en amont des élections, le 7ème train de l’Orientation avec le groupe
l’Etudiant. L’exposition le « Train de la Télé, la grande histoire du petit écran », organisée
avec l’INA, a attiré près de 80 000 visiteurs lors d’un tour de France de 15 villes en 15 jours.
En 2015, Trains Expo Evénements SNCF proposera, en complément de son offre
Expositions, de nouvelles offres événementielles « sur-mesure » :


Organisation d’événements et séminaires à bord de ses Trains et TGV Expo



Promotion, en partenariat avec le département Patrimoine de SNCF Transilien, de
nouveaux pelliculages culturels à bord des trains d’Ile-de-France, pour mettre en
valeur des lieux historiques et de patrimoine, sur le modèle du Château de
Versailles dans le RER C, et du Musée d’Orsay avec le « Train des Impressionnistes »
sur les lignes de la gare St Lazare.
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