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NOMINATIONs

Gilles Mergy est nommé Directeur du réseau territorial de sNCF Immobilier. Il sera chargé 
de mettre en œuvre la stratégie et les politiques immobilières du Groupe sNCF, en étroite 
collaboration avec les directions immobilières territoriales. 
Il remplace à ce poste Lucette Vanlaecke.

Diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris et administrateur 
civil, Gilles Mergy commence sa carrière en 1992 au sein de la branche 
Fret de SNCF. Affecté au ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie en 2003 à sa sortie de l’ENA, il exerce diverses fonctions à la 
direction du Trésor, dont celle de chef de cabinet du directeur général 
du Trésor et de la Politique économique entre 2004 et 2007. De retour 
chez SNCF, il prend la direction des relations institutionnelles auprès du 
directeur Transilien entre 2007 et 2009, avant de rejoindre la direction 
générale Gares & Connexions en tant que chef du département 
Engagements et Investissements, puis adjoint au directeur Stratégie et 
Finances. En 2012, il est nommé directeur général de Régions de France, 
poste qu’il occupe jusqu’en août avant de rejoindre SNCF Immobilier le 
1er septembre prochain. 

Lucette Vanlaecke est nommée le 12 juillet Directrice Clients et services de la 
DG Île-de-France de sNCF Réseau.

Ingénieur diplômée en 1982 de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques 
Avancées (ENSTA), Lucette Vanlaecke effectue la première partie de son 
parcours professionnel dans des entreprises industrielles de l’énergie et 
du traitement de l’air (NEU, Sulzer Infra et Dalkia), en particulier comme 
directeur régional et directeur du développement. Elle rejoint en 1999 la 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Nord Pas-de-Calais en 
tant que directeur du développement, puis en 2007 le Département du 
Nord comme directeur de l’action économique et de l’aménagement du 
territoire. En 2009, elle est nommée directeur régional de Réseau Ferré 
de France Nord-Pas-de-Calais Picardie, puis préfigurateur de la direction 
territoriale de SNCF Réseau Hauts-de-France. En 2015, elle participe à la  
construction de la nouvelle branche SNCF Immobilier en tant que directrice 
du réseau territorial.



À propos de sNCF ImmobIlIer :
Un des 6 grands métiers du Groupe SNCF, SNCF Immobilier assure trois missions : la gestion et l’optimisation 
immobilière du parc d’exploitation, l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et immobiliers non utiles au 
système ferroviaire avec notamment Espaces Ferroviaires, et celle d’opérateur du logement et de bailleur social avec 
sa filiale ICF Habitat. SNCF Immobilier comprend 7 directions immobilières territoriales qui travaillent avec les acteurs 
locaux sur l’ensemble du territoire national.

ChIFFres Clés :
• 8,5 millions de m2 de bâtiments industriels et tertiaires, d’activités sociales. Le Groupe public ferroviaire comptant 
au total 12,5 millions de m².
• 20 000 ha dont 3 000 hectares urbanisables dès à présent.
• 100 000 logements dont 90 % de logements sociaux.
• plus de 2 300 collaborateurs dont plus de 1 700 chez ICF Habitat.
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