
Jean-Pierre Loubinoux est né en 1956. Marié à Rosalie, il a trois enfants. 
 
Diplômé de l'Ecole Centrale Paris (77), il a travaillé à la Délégation du Commerce extérieur 
français à Hong Kong (1977-1978) avant de rejoindre la SNCF chemins de fer français en 
1978, où il a occupé diverses responsabilités dont celui de directeur de la délégation 
générale SNCF en Amérique du Nord et directeur général des filiales de la SNCF, UK Ltd en 
Grande-Bretagne. 
Il a été distingué à Londres de la médaille du tourisme français et y a reçu la décoration de 
chevalier de l’ordre du Mérite.  
 
Il a ensuite rejoint le Département Fret SNCF où il a successivement été directeur de la 
Business Unit du charbon-acier, puis assumé les fonctions de secrétaire général en charge 
des ressources humaines, du traitement des données et des finances avant d'être nommé 
Directeur Général de Fret SNCF International (2000). Il a alors été promu officier de l’ordre 
du mérite. 
 
Puis de 2001 à 2009 il est nommé président et directeur général de SNCF International et 
directeur du développement international SNCF. Son engagement international au service 
du rayonnement français a été reconnu par une promotion comme chevalier de la Légion 
d’honneur. 
 
En Mars 2009, Jean-Pierre Loubinoux a été élu Directeur général de l'Union internationale 
des chemins de fer (UIC), l'association mondiale représentant le secteur ferroviaire et 
englobant 240 des chemins de fer, dans 95 pays sur tous les continents. Son mandat a été 
régulièrement renouvelé lors des Assemblées générales successives de l'UIC et son mandat 
actuel est étendu jusqu’à fin 2017.  
Ses résultats pour sauver une association en difficulté et la développer sur la scène 
internationale à partir du siège français ont été reconnus et il a été fait commandeur de 
l’ordre du mérite. 
 
En outre, Jean-Pierre Loubinoux détient des responsabilités dans un grand nombre 
d'institutions et d'associations 
 

- Françaises : Conseiller du Commerce Extérieur et Président du Comité des 
transports, président de Medef international France-Argentine, vice-président de 
l'Association de l'Ecole Centrale, président de la AFFI (l'Association française des 
ingénieurs ferroviaires), conseiller formation au CNAM 

- Etrangères : membre du Chartered Institute of Transport (UK), membre du conseil 
d'administration de l'US High Speed Rail Association (USA), membre du Mineta 
Institute of Transport (USA) 

- Internationales : depuis l’été 2014 membre du High Level Advisory Group (UN) et 
conseiller auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. 

 
JP Loubinoux écrit également des livres de poésies, organise des expositions de ses 
propres tableaux et des concerts de ses propres musiques. 
 
 


