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Métro automatique et tramway au Qatar. Jeudi 7 décembre, Guillaume Pepy a signé 
le contrat entre Qatar Rail et RKH Qitarat, la joint-venture créée par Hamad Groupe 
et le consortium Keolis-RATP Dev pour l’exploitation et la maintenance du métro automatique
de Doha et du tramway de Lusail.

DOHA : C’EST LA “MAISON FRANCE” 
QUI GAGNE !

L a joint-venture RKH Qitarat, qui 
regroupe RATP Dev - Keolis (49%) 
et la société qatarie Hamad Group 

(51%), exploitera le nouveau réseau 
multimodal de Doha durant vingt ans. 
En vigueur depuis le 1er novembre, le 
contrat s’élève à 3 milliards d’euros. La 
candidature commune des sociétés des 
groupes RATP et SNCF a bénéfi cié d’un 
fort soutien des pouvoirs publics français, 
qui ont fait valoir l’excellence opération-
nelle et l’expérience des deux opéra-
teurs de mass transit : ces dix dernières 
années, ils ont effectué 49 lancements 
de lignes nouvelles ou d’extensions à tra-
vers le monde. «Lorsque les Qataris nous 
disaient “Prouvez-nous que vous savez tra-
vailler ensemble”, il nous suffi sait de leur 

dire “Regardez en Île-de-France : la collabo-
ration SNCF-RATP pour le compte du Stif est 
un exemple de relation conjointe harmo-
nieuse”, explique Bernard Tabary, direc-
teur exécutif International groupe Keolis. 
Nous avons également mis en avant nos 
réalisations pour l’Euro 2016, qui présente 
des analogies avec la Coupe du monde 
2022 que le Qatar accueillera.» 

Mise en service par étapes 
Regroupant d’abord trois lignes (75 km 
de réseau), le métro de Doha desser-
vira 37 stations, dont six conçues par 
Arep, fi liale de Gares & Connexions. Il 
fonctionnera à l’aide de la technologie 
Communications Based Train Control 
(CBTC), au développement de laquelle 

Systra participe. Pour sa part, le réseau 
de tramway de Lusail, à 50% souterrain, 
s’étendra sur 18 km et sera constitué de 
quatre lignes desservant 25 stations. Dès 
la fi n des travaux en cours, RATP Dev et 
Keolis mettront leur expertise au service 
du gouvernement qatari, sous le pilotage 
de Qatar Rail, dont l’investissement total 
s’élève à 40 milliards de dollars. La pre-
mière partie du métro de Doha devrait 
être fonctionnelle fi n 2018 – 640 000 voya-
geurs quotidiens sont attendus dès 2021 – ; 
celle du tramway de Lusail sera, elle, 
ouverte en janvier 2019 (fi n des travaux 
prévue à horizon 2020). 
La phase de mobilisation préalable s’éta-
lera donc sur moins d’un an, ce qui est 
très court. «Une équipe de 20 collabora-
teurs SNCF-Keolis et RATP-RATP Dev est 
déjà sur place, poursuit Bernard Tabary. 
On ne considère même plus les personnes 
selon leur société d’origine, mais plutôt 
selon leur langue, anglais ou français. […] 
Tous sont fédérés par leurs savoir-faire, 
avec une ambition commune : réussir le 
lancement.» En tout, il faudra recruter à 
Doha plus de 1 500 collaborateurs dans 
les deux ans (près de 3 000 à terme).

Une référence en matière 
de smart cities
Rames automatiques dernière génération, 
stations et interconnexions high-tech, 
services digitaux… Le métro automatique 
de Doha porte également l’ambition du 
Qatar : devenir une référence en matière de 
smart cities (villes connectées). «Les Qata-
ris ont voulu ce qui se faisait de mieux», 
résume Bernard Tabary. Un projet qui ren-
force la position du groupe SNCF comme 
leader du mass transit international. 
Équipe Les infos

Signature en présence
du président de la
République Emmanuel
Macron et de l’Émir
du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al Thani. 
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«Le travail collaboratif 
a été décisif. […] 
Au niveau des directions 
générales comme 
des équipes techniques, 
tout le monde s’est inscrit 
dans une logique 
de coopération totale.» 
CHRISTIAN DUMOND / représentant 
de SNCF et RATP au Qatar

«Nous avons su apporter 
une expertise internationale 
unique […]. Notre 
proposition garantissait 
à Qatar Rail comme aux 
passagers une synergie 
et une effi cacité 
incomparables.» 
LEILA FRANCES / présidente 
de Keolis Downer (Australie) 

«Notre rôle, à la direction 
internationale, a été 
de […] préparer la rencontre 
et les joueurs ; Keolis 
et RATP Dev ont transformé 
l’essai et, à la fi n, 
c’est la “Maison France” 
qui a gagné le match.»
DIEGO DIAZ / directeur 
International groupe SNCF

«Au-delà de la Coupe 
du monde de football 
de 2022, les autorités 
du pays ont lancé 
un programme national, 
Vision Qatar 2030, que nous 
avons su prendre en compte 
dans notre offre.» 
EMMANUEL KUHN / directeur 
Appel d’offres groupe Keolis
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La robustesse, c’est d’abord 
la capacité de l’entreprise à réaliser 
le service promis aux clients, dont 
la première attente est la régularité. 
Or, aujourd’hui, un train sur dix 
arrive avec plus de cinq minutes 
de retard. «Pour remédier à cela, 
nous devons garder à l’esprit 
la première règle de la robustesse : 
l’heure c’est l’heure. L’ensemble 
de nos trains doivent réaliser leur 
premier tour de roue dès la première 
seconde», rappelle Nathalie Juston, 
en charge de la ponctualité H00.  
  
Un exercice collectif 
Cet objectif est aujourd’hui porté 
par l’opération BH00ST. Initiée 
par le groupe de travail Produit 
train du programme Robustesse, 
elle impulse une dynamique 
en intermétiers autour d’une 
ambition commune : 90% de 
ponctualité origine H00 à la fin 
de l’année 2018. «Partir à l’heure 
est un exercice collectif : tous les 
métiers et activités de SNCF Réseau 
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et SNCF Mobilités ont leur rôle 
à jouer, précise Nathalie Juston. 
Une mobilisation de tous autour 
du départ à la seconde est capitale : 
chaque opérateur, chaque manager, 
en conception comme en 
opérationnel, contribue au résultat 
final. Il est important que chaque 
acteur du Produit train connaisse 
précisément sa contribution 
au départ à l’heure, son H00.» 
  
Des “trains défi”  
suivis au quotidien 
Lancée le 20 novembre, BH00ST 
est entrée dans sa phase 
de mobilisation des opérationnels 
depuis le 10 décembre, jour de mise 
en œuvre du service annuel 2018. 
Ils sont 95 correspondants 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau 
à animer l’opération sur 37 sites 
pilotes. BH00ST s’y traduit par 
un ensemble d’actions simples, 
menées collectivement, 
tels des briefs ou des tournées 
intermétiers, pour lesquelles plus 

La plateforme Sécurité au travail  
prend de l’ampleur 

Depuis le 1er décembre, tous  
les salariés du groupe SNCF 
peuvent se connecter avec leur 
numéro de CP à la plateforme 
Sécurité au travail (PST) pour 
consulter leur Document Unique. 
Disponible sur tablette et 
smartphone, cet outil de pilotage 
intégré de la prévention sécurité, 
destiné dans un premier temps 
aux managers, devient la porte 
d’entrée unique pour déclarer 
un accident du travail. Parmi les 
évolutions majeures entérinées, 
les accidents touchant des sous-
traitants ou des intérimaires 
devront être déclarés dans 
la PST en plus des accidents 
concernant les agents SNCF.  

Autre changement, les managers 
n’effectueront plus qu’une seule 
saisie. Directeurs d’unité 
opérationnelle, directeurs 
d’établissement, président 
de CHSCT et responsables RH : 
en un clic tous les acteurs sont 
désormais informés en temps réel 
d’un accident du travail dans 
l’établissement. «Cette plateforme 
me permet d’être tenu au courant 
rapidement de tout accident ou 
événement de sécurité, et donc 
de contacter éventuellement 
l’agent pour prendre de ses 
nouvelles. Elle donne également 
la possibilité d’exploiter tous les 
éléments de contexte ou autres 
et, en cas d’accident grave, 

de le remonter facilement au 
niveau national», témoigne Gildas 
Ollivier, directeur d’établissement 
technicentre Paris-Nord.  
  
Réduire l’accidentologie 
Autre avantage : une cartographie 
autorise la visualisation à un 
instant T des risques importants 
d’accident sur un périmètre donné 
grâce aux indicateurs fournis par 
la plateforme. Cette dernière offre 
aussi une synthèse des mesures 
prises, en cours ou prévues, 
en lien avec le risque d’accident. 
À la clé : une réduction de 
l’accidentologie. Équipe Les infos 
Plus d’explications et de témoignages 

sur https://securitetv.sncf.com 

de 410 agents opérationnels sont 
déjà mobilisés. En outre, 370 «trains 
défi», dont la ponctualité est suivie 
quotidiennement, ont été identifiés 
par les sites. Pour développer 
la dynamique engagée et analyser 
localement les tendances, Opus 
(direction des Opérations et 
de la qualité système) adresse 
chaque jour à l’équipe Robustesse 
et aux référents Activités un e-mail 
indiquant, par activité et par site, 
les données J + 1 ponctualité 
origine. BH00ST se poursuivra 
durant toute l’année 2018 afin 
d’ancrer la culture du H00 de façon 
pérenne. Équipe Les infos 

37 
sites pilotes ont été 
retenus dans le cadre 
de l’opération BH00ST. 

Le Produit train est l’un des trois piliers du programme Robustesse, avec la conception 
de l’offre et du service ainsi que l’exploitation en ligne. 

OPÉRATION BH00ST  
POUR ARRIVER À L’HEURE,  
IL FAUT PARTIR À L’HEURE 



Transformation. Dix-sept ans après sa création, Voyages-sncf.com, 
site leader du e-tourisme français, est devenu OUI.sncf. En ligne 
depuis le 7 décembre, le nouveau site a été présenté par Guillaume 
Pepy, Rachel Picard, directrice Voyages SNCF, et Julien Nicolas, 
directeur OUI.sncf France.
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A près TGV inOUI, le meilleur 
du voyage à grande vitesse, et 
OUIgo, l’essentiel de la grande 

vitesse au meilleur prix, la «famille 
OUI» s’agrandit avec OUI.sncf. Véri-
table orchestrateur de la stratégie SNCF 
visant à conquérir 15 millions de nou-
veaux clients d’ici à 2020, ce site com-
bine l’ensemble des offres et services 
SNCF, pour un total de 33 millions de 
trajets proposés. «Au fond, la stratégie 
que nous mettons aujourd’hui en œuvre 
avec OUI.sncf, c’est la combinaison de 
notre investissement massif dans toutes 
les mobilités partagées – qui ne se can-
nibalisent pas, mais se complètent – et 

de notre métier de plateforme. […] Nous 
avons choisi d’être le transporteur qui 
combine différentes mobilités pour ame-
ner ainsi plus de voyageurs au transport 
collectif», explique Guillaume Pepy.

Derrière la vitrine,
une prouesse technique
Jamais, dans l’histoire du e-commerce 
en France, un site internet d’une telle 
envergure n’avait changé de nom. 
Spécialistes de la technologie, de 
l’expérience client, du design, du mar-
keting… : au total, 1 200 collaborateurs 
ont contribué pendant six mois à la 
refonte de 15 sites internet en Europe 

DIGITAL

OUI.SNCF, 
UN MOTEUR POUR
LE GROUPE

GROUPE SNCF  |  CLIENTS

et de 14 applications mobiles. Princi-
pal mot d’ordre de ce vaste chantier : la 
coconstruction, dont le meilleur sym-
bole est l’ouverture du OUI Work, un 
espace éphémère conçu pour échanger, 
partager et embarquer les communau-
tés de l’écosystème SNCF. Partenaires, 
start-up, infl uenceurs, salariés du 
groupe SNCF et bien sûr clients, ce sont 
plus de 4 000 personnes qui l’ont visité 
en huit semaines.

La référence
relationnelle du voyage
Une démarche d’ouverture qui prend 
tout son sens au vu de l’ambition affi -
chée. En effet, si Voyages-sncf.com était 
depuis de nombreuses années une réfé-
rence en matière d’excellence tran-
sactionnelle, OUI.sncf entend aussi le 
devenir en matière d’excellence rela-
tionnelle. Dans cette optique, le site 
propose à ses 14 millions de visiteurs 
uniques par mois plusieurs nouveaux 
services (lire l’encadré). Et ce n’est qu’un 
début, car il compte bien profi ter de 
toutes les opportunités offertes par la 
révolution digitale (intelligence arti-
fi cielle, big data, internet des objets, 
etc.) pour développer ses services 
en continu et le dialogue avec les 
clients. «OUI.sncf est un programme 

Le lancement de OUI.sncf s’accompagne d’une vaste campagne de communication sur le site et les réseaux sociaux. La «force de frappe» de SNCF
a également été mobilisée pour diffuser des annonces dans les trains et les gares.

15
sites internet
en Europe.  

14
applications 
mobiles.

33
millions 
de trajets 
proposés.

Plus de 

500 000
pages web 
modifiées.

1 €
ou plus : don 
que pourront faire 
les clients de 
OUI.sncf à partir 
de mi-2018 
pour soutenir 
l’association 
Un Rien C’est Tout 
et ses 4 grandes 
causes (droit à la 
dignité, enfance 
et l’éducation, 
la santé et 
environnement).

n74_groupe_P4-5_BAT.indd   01 14/12/2017   12:17
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DU NOUVEAU SITE

PLUS DE CLARTÉ, 
AVEC L’ALERTE PETITS PRIX 
Les Français sont 49% à chercher des astuces 
en ligne pour payer moins cher. Dorénavant, 
les clients de OUl.sncf ont la possibilité
de souscrire à l’Alerte Petits Prix : une fois 
paramétrée – quelle destination les intéresse, 
quel jour et à quel prix –, elle les prévient par 
e-mail ou par notifi cation sur leur téléphone 
dès que le meilleur prix est disponible.

PLUS DE PERSONNALISATION, 
AVEC UNE RELATION CLIENT DISPONIBLE 
24H/24 ET 7J/7 ET LE OUI BOT 
Parce qu’un accompagnement avant, 
pendant et après le voyage est souhaité par 
81% des clients, OUl.sncf est le premier acteur 
du e-tourisme français à garantir une prise 
en charge téléphonique 24h/24 et 7j/7. 
Autre nouveauté : un robot conversationnel, 
directement accessible depuis la page 
d’accueil, afi n de permettre à chacun
de mener sa recherche selon ses envies.

PLUS D’INSPIRATION 
ET DE SUGGESTIONS DE VOYAGE, 
AVEC LES PAGES OUI DES RÉGIONS 
Des experts y partagent leurs coups de cœur 
locaux, des points d’intérêts et les bonnes 
adresses. De plus, une carte dynamique 
présente en un coup d’œil l’ensemble
des informations nécessaires pour
un déplacement porte à porte avec 
toutes les solutions de mobilités SNCF. 

KIS AUSSI 
CHANGE DE NOM

KIS (kiosque interne SNCF),
la plateforme de réservation de 
billets dédiée aux salariés SNCF 
et ayants droit, a également
été relookée aux couleurs
de OUI.sncf. Si la navigation et
les fonctionnalités ne changent 
pas par rapport à l’ancienne 
version, le site est désormais 
accessible depuis une nouvelle 
adresse : www.oui.sncf/kis

La promesse 
de OUI.sncf, c’est 
d’être le compagnon 
de voyage préféré 
des Français : celui 
qui facilite, donne 
envie et enrichit 
l’expérience client.
RACHEL PICARD /

Directrice Voyages SNCF

d’innovations qui va nous emmener 
jusqu’en 2020», assure Julien Nicolas. 
«La promesse, c’est d’être le compa-
gnon de voyage préféré : celui qui faci-
lite, donne envie et enrichit l’expérience 
client, résume Rachel Picard. L’objec-
tif est de franchir le cap des 100 mil-
lions de voyages vendus d’ici à 2020, en 
France mais aussi en Europe et dans le 
monde.» Une ambition internationale, 
que le choix d’un mot simple, court et 
facile à prononcer dans toutes les lan-
gues, devrait servir. 
Équipe Les infos

n74_groupe_P4-5_BAT.indd   02 14/12/2017   12:17
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L’accessibilité augmentée, c’était 
la thématique de la troisième édition du 
forum Access solutions qui se déroulait 
le 1er décembre à Étoile du Nord (Paris). 
Son but ? «Créer un choc des idées et 
favoriser les partenariats entre start-up 
sélectionnées et responsables des 
activités du groupe», selon Marie-Pierre 
Frydman, de la direction Accessibilité. 
Sur le terrain aussi, les actions 

se poursuivent. Ainsi, SNCF fait appel à 
des bénévoles en situation de handicap 
pour réaliser des tests dans les gares 
et à bord des trains afin d’en améliorer 
l’accessibilité. Le 29 novembre, 
la nouvelle rame Intercités a ainsi été 
passée au crible. Deux cheminots 
en situation de handicap moteur et 
un représentant de l’APF et de l’AFM 
Téléthon se sont portés volontaires. 

Présents également, des experts 
d’Alstom et du centre d’ingénierie du 
Matériel (CIM), qui ont pris en compte 
leurs remarques afin d’apporter 
les modifications nécessaires.  
  
Une tablette peu maniable 
Premier obstacle pour accéder 
à la rame : le portique. Avec un peu 
d’aide de la part des accompagnateurs, 
notamment pour valider le titre 
de transport, les bénévoles rejoignent 
finalement la voie dédiée aux essais. 
Une fois à bord, ils testent les deux 
emplacements réservés. Disposition 
des prises de courant, de l’interrupteur 
de la liseuse, du bouton d’urgence… 
Chaque élément est passé en revue. 
«Ce qui me plaît, c’est que l’on n’est pas 
utilisé comme caution par l’entreprise 
pour justifier ce qui ne va pas, déclare 
Pierre Vautrin, coordinateur sur l’axe 
Atlantique-Normandie, qui prend part 
aux tests. On se dit les choses très 
franchement avec les gens d’Alstom 
et du CIM. Il n’y a pas de langue de bois, 
on va au bout des choses.» À l’issue 
de cette étape, les ingénieurs reverront 
le coulissement de la tablette, jugée 
trop lourde et peu maniable, ainsi 
que la place des boutons. Adrien Baran 

«J’ai besoin d’être mobile et sans entrave, affirme un des cheminots en situation de handicap qui 
expérimentent les installations. J’ai envie que l’entreprise soit la plus efficace vis-à-vis du public.» 
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Jeudi 16 novembre, SNCF et l’ensemble 
des organisations syndicales représentatives 
(CGT, UNSA-Ferroviaire, SUD Rail et CFDT) 
ont signé un accord collectif unanime visant 
notamment à moderniser et encadrer les moyens 
de communication des organisations syndicales et 
des comités d’établissement (CE) vers les salariés 
qui le souhaitent. Le texte prévoit ainsi la possibilité 
pour les CE et le comité central du groupe public 
ferroviaire d’adresser par e-mail, aux salariés 
relevant de leur périmètre de compétence, 
les informations relatives aux activités sociales 
et culturelles dont ils peuvent bénéficier. L’accord 
prévoit également que les fédérations syndicales 
puissent adresser, au maximum dix fois par an, 
une communication par e-mail aux salariés.  
À noter : les adresses e-mail ne seront pas 
transmises. Toutes ces communications passeront 
par une plateforme qui les redirigera vers la boîte 
mail des salariés qui le souhaitent. Équipe Les infos 

SIGNATURE 

Un accord collectif sur 
les moyens de communication 

NOMINATION 

Début 2018, Éric Beaudonnet rejoindra  
l’équipe de Jean-Paul Delevoye 

D
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP 
ÉVALUENT L’ACCESSIBILITÉ À BORD 

3  
minutes pour 
convaincre, c’était 
le temps imparti 
à chaque équipe qui 
présentait son projet. 

17 
start-up ont participé 
à la troisième édition 
du forum 
Access solutions 
le 1er décembre. 

À partir du 2 janvier, Éric Beaudonnet, 
directeur de la Stratégie sociale 
au sein de la direction Cohésion 
& Ressources humaines Ferroviaire, 
sera en charge des régimes spéciaux 
auprès de Jean-Paul Delevoye,  
haut-commissaire à la réforme 
des retraites. Cet ingénieur de l’École 
centrale de Lyon est entré à SNCF 
en 1979. Il a notamment été directeur 
adjoint à la direction du Bassin 
parisien et du périurbain, puis 
directeur de cabinet de Louis Gallois. 
Il a ensuite occupé les fonctions 
de directeur du Développement 
de Keolis, de directeur adjoint  
de la Stratégie puis de chargé 
de mission auprès de David Azéma, 
alors directeur général délégué 
Stratégie & Finances. Équipe Les infos 
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À bord du train, l’exposition occupe quatre voitures* : 
les deux premières sont consacrées aux mécanismes 
du climat, de ses variations naturelles aux changements 
actuels et leurs impacts en France et dans le monde ; 
les deux suivantes sont dédiées aux enjeux 
de l’adaptation, pour limiter les risques liés aux 
évolutions climatiques, ainsi qu’aux solutions possibles. 
Des espaces accueillent également des conférences. 
Enfin, plusieurs spécialistes sont mobilisés aux côtés 
des «messagers du climat» pour accompagner 
les visiteurs et échanger avec eux sur les dernières 
avancées scientifiques et les innovations. Avec moins 

de 1% des émissions de CO2 pour 10% des voyageurs 
et des marchandises transportés en France, 
le transport ferroviaire est un atout majeur dans la lutte 
pour la réduction des gaz à effet de serre. «La SNCF 
a diminué ses émissions par voyageur/km de 45% 
entre 1990 et 2014. Pour la période 2015 et 2025, 
nous nous sommes engagés à augmenter cette 
performance de 25%», a indiqué Patrick Jeantet, 
président de SNCF Réseau, présent le 7 décembre 
lors de l’inauguration du train à Paris-Est. Émilie Bonnet 
* En 2018-2019, le train du Climat partira en tournée, notamment  

en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. https://trainduclimat.fr 

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 

L’INNOVATION DURABLE PASSE  
À LA VITESSE SUPÉRIEURE 

Une gare autosuffisante, qui 
exploite l’énergie produite par 
les voyageurs et utilisateurs pour 
sa consommation : c’est l’un 
des projets d’innovation durable 
imaginés lors de la journée 
responsabilité sociale d’entreprise 
(RSE), le 30 novembre à Saint-Denis. 
Parmi les idées sélectionnées, une 
appli pour mesurer son impact 
carbone sur l’ensemble d’un trajet. 
Le calcul intègre le mode de 
transport choisi pour se rendre 
à la gare, pour en partir, ce que 
l’on a consommé à bord, etc. «Tous 

dynamique conférée au 
développement durable. 
Le directoire élargi de SNCF 
a ainsi consacré, le 20 novembre, 
une séance spécifique à la 
thématique de la RSE, avec la 
volonté clairement affichée d’aller 
plus vite, plus loin et plus fort dans 
tous les domaines : énergie, impact 
carbone, climat, social, sociétal…  
  
Un TER hybride  
Deux grands projets incarnent cette 
démarche de changement majeur, 
où innovation et développement 
durable se conjuguent : d’une part le 
TER hybride, doté de batteries, qui 
fera l’objet d’un démonstrateur d’ici 
à 2020 avec une industrialisation 
prévue d’ici à 2022 ; de l’autre 
le train hydrogène, lié à cette filière 
spécifique, en cours de constitution. 
Côté ressources humaines, un vivier 
de talents – actuellement en CDD, 
en alternance ou encore en stage – 
sera identifié. Le mécénat de 
compétences sera quant à lui ouvert 
aux projets liés à l’environnement 
et au développement durable. 
SNCF Immobilier a, pour sa part, 
engagé une démarche active de 
recensement du potentiel du foncier 
pour développer des projets 
d’énergie solaire : quais, parkings 
des gares, toitures, etc. Sans oublier 
le numérique «responsable», qui 
reste à développer pour qu’en 
matière de RSE, tout le monde soit 
embarqué ! C. C. et C. K. 
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Le 30 novembre, la journée responsabiltié sociale d’entreprise consacrée à l’innovation 
durable a réuni des acteurs de tous métiers et toutes activités. 

les prototypes seront réexaminés et 
approfondis au cours des prochaines 
semaines», promet le directeur du 
Développement durable Christian 
Dubost. Au cours de l’après-midi, 
entre tables rondes et témoignages, 
Stéphane Volant, secrétaire général 
de SNCF, a insisté sur le fait que la 
croissance verte avait une véritable 
valeur économique et financière. 
D’ailleurs, chaque projet esquissé 
au cours de la séance de «design 
thinking» comportait un volet sur 
les économies à faire. La journée 
s’inscrivait dans la nouvelle 

ENVIRONNEMENT 

Le train du Climat est de retour avec une nouvelle exposition 

4 
projets ont été sélectionnés 
à l’occasion de la journée 
responsabilité sociale 
d’entreprise organisée le 
30 novembre à Saint-Denis. 

19 
villes représentaient autant 
d’étapes lors du voyage 
du train du Climat en 2015. 

14 
actions prioritaires ont  
été mises en relief lors  
de la séance du directoire 
élargi consacrée  
à la thématique RSE. 
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Cliquez sur «Apps@Work»
sur Android ou «apps sncf» sur iOS 
pour smartphone ou tablette pro 

OU 
Cliquez sur Google Play sur Android 

ou Apple Store sur iOS 
pour tablette perso ou pro-perso

Dans la barre de recherche,
tapez «les infos»

Cliquez sur «télécharger /
mettre à jour»

LE JOURNAL LES INFOS, C’EST FINI…

À TOUT DE SUITE SUR 
L’APPLICATION LES INFOS !
Comme nous vous l’annoncions cet automne, 
Les infos (éditions profi lées) et Les infos le mag 
cessent de paraître à compter de la fi n de 
cette année. Ce numéro est donc le dernier 
en format papier. Merci à tous nos lecteurs et 
à tous les collaborateurs qui nous accompagnent 
dans la production de ce journal depuis 
septembre 1995. Une page se tourne. Pour 
autant, Les infos reste, avec son application 
déjà téléchargée par plus de 78 000 utilisateurs, 
LA marque forte de l’information SNCF. Pourquoi 
ce choix du digital ? Il s’inscrit dans le cadre du plan 
e.SNCF, avec trois objectifs : toucher un maximum 
d’entre vous – déjà plus de 90 000 salariés équipés 
d’un smartphone ou d’une tablette pro, 
115 000 à l’horizon 2019 –, maîtriser les coûts 
et, surtout, se caler sur les usages actuels de 
consommation de l’information. Plus de contenus, 
d’actualité des régions, des activités, des métiers… 
L’application Les infos, c’est toute l’information 
SNCF partout, tout le temps ! Confi gurable 
selon vos centres d’intérêt, elle rassemble les 
indispensables (Temps réel, Bons plans…), donne 
accès au «mur» de tweets (Twitter Wall) de SNCF, 
et réaffi rme l’un de ses fondamentaux : offrir à tous 
les salariés un espace de partage et d’échange. 
Mathias Vicherat 


