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Le 08 octobre 2020     
      

Nominations croisées chez  
SNCF GARES & CONNEXIONS et AREP 

  

  

• Marlène DOLVECK, Directrice générale de SNCF Gares & Connexions, a été désignée 
Présidente du Conseil de Surveillance d’AREP, agence d’architecture pluridisciplinaire,  
filiale de SNCF Gares & Connexions  

 

• Raphaël MÉNARD, Président du Directoire d’AREP, a été nommé pour diriger la nouvelle 
Direction de l’architecture et de l’environnement de SNCF Gares & Connexions 

 
        

SNCF Gares & Connexions et AREP font évoluer leur gouvernance respective pour croiser leurs 
ambitions. 
Marlène Dolveck, Directrice générale de SNCF Gares & Connexions, devient Présidente du Conseil 
de surveillance d’AREP.  
Raphaël Ménard, Président du Directoire d’AREP, prend la direction de l’architecture et de 
l’environnement de SNCF Gares & Connexions, tout récemment créée et qui complète les sept 
autres directions de la SA.  
Cette direction de l’architecture et de l’environnement sera garante de la cohérence et de la 
responsabilité globale de la maîtrise d’œuvre de SNCF Gares & Connexions. Elle devra faire le lien 
entre les équipes responsables de la maîtrise d’œuvre, de la signature des permis de construire, et 
les équipes d’AREP.   
Pour rappel, le Directoire d’AREP a nommé Philippe Bihouix comme Directeur Général en juin de 
cette année. 
Ces deux nominations caractérisent la prise en compte de l’architecture et de l’environnement dans 
le cœur de métier de SNCF Gares & Connexions, le spécialiste de la gare. Elles soulignent par 
ailleurs la volonté de la maison mère et de la filiale de renforcer leurs réponses aux enjeux de la 
mobilité, de l’architecture et de l’environnement. 
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Marlène DOLVECK 
Marlène DOLVECK a été nommée Directrice générale de SNCF  
Gares & Connexions le 29 janvier 2020.  
Marlène DOLVECK, 44 ans, est titulaire d’un executive MBA à l’EDHEC 
et d’un Master spécialisé CESB senior management bancaire à HEC. 
Elle a démarré sa carrière comme professeur d’économie avant de 
rejoindre le Crédit agricole puis le groupe La Poste pendant 10 ans, où 
elle a occupé successivement plusieurs fonctions à responsabilités 
opérationnelles (direction des opérations, direction régionale...). 
Marlène DOLVECK était depuis 2017 directrice omnicanal et membre du 
Comex de la banque de détail d’HSBC France.  

Photo © SNCF Gares & Connexions 

   

  
Raphaël MÉNARD 
Raphaël Ménard occupe la présidence du directoire d’AREP depuis 2018. 
Formé à Polytechnique, aux Ponts ParisTech et à l’école d’architecture 
de Paris-Belleville, Raphaël MÉNARD démarre sa carrière chez RFR en 
tant qu’architecte-ingénieur. 
C’est ensuite chez Elioth qu’il fonde en 2013, puis au sein du groupe Egis 
lorsqu’Elioth rejoindra ce groupe qu’il a mis ses multiples expertises au 
service de projets innovants et résolument tournés vers un futur 
écologiquement résilient. Docteur en architecture, il enseigne depuis 
2013 à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires (EAVT) de 
Marne-la-Vallée, dans le cadre du 3e cycle Post-Carbone (PoCa).  

Photo AREP ©Maxime Huriez 
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À propos de SNCF GARES & CONNEXIONS 
  
En charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 3000 gares 
françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs 
et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, 
inventer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.   
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à 
capitaux publics, filiale de SNCF Réseau.  
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions et SNCF Hubs & Connexions, 
SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire spécifiques au service 
de la vitalité urbaine.  
Sa mission est de faire de toutes les gares le premier atout des villes et des 
territoires, au service de tous ses clients. 
  
www.gares-sncf.com/fr    @connectGares  
  

 

 
      
À propos d’AREP 
  

  
  
Fondée en 1997, AREP est une agence d’architecture pluridisciplinaire, filiale de 
SNCF Gares & Connexions, dont la mission est d’inventer des solutions durables et 
bas carbone au service de tous les territoires et de toutes les mobilités.  
L’agence intervient sur les métiers essentiels au renouveau de l’architecture et des 
territoires, du conseil en programmation au design, en passant par l’ingénierie, la 
conception architecturale, urbaine et paysagère et la conduite d’opération.  
Engagée pour la transition écologique notamment via son référentiel EMC2B, 
AREP apporte des réponses concrètes aux enjeux majeurs de l’urgence écologique.  
AREP compte près de 1000 collaborateurs en France et l’international et son chiffre 
d’affaires la place en tête des agences d’architecture en France. 
  
www.arep.fr    AREPGroup 
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