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Innovation. La fi nale du Sprint Information voyageur, lancé dans le cadre 
du programme Rob.In, s’est déroulée lundi 13 novembre à Station F. 
Le point sur les solutions proposées par trois équipes SNCF et trois start-up.
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C inq équipes SNCF et 15 start-
up étaient retenues pour la 
grande fi nale du Sprint Infor-

mation voyageur. Présélectionnées 
parmi 54 équipes internes et 62 start-
up, elles ont présenté et soutenu devant 
plus de 200 personnes leur projet 
pour une Information voyageur plus 
performante. Le jury, composé d’ex-
perts internes et externes, a dévoilé 
les gagnants dans la foulée. «Il y a de 
l’imagination, beaucoup d’énergie et des 

solutions pragmatiques, constate Rachel 
Picard, directrice Voyages SNCF. Nous 
sommes sur des sujets de fond.  Certaines 
solutions pourront intégrer l’appli SNCF 
très rapidement ; d’autres nécessiteront 
d’être travaillées d’un point de vue tech-
nologique pour s’intégrer à nos systèmes, 
mais toutes répondent à un vrai besoin. 
Bravo aux équipes ! Comme d’habitude, 
quand nous donnons du temps et de l’ini-
tiative aux équipes, nous ne sommes pas 
déçus.» Les infos

PROGRAMME ROB.IN

L’INFORMATION VOYAGEUR 
CONSACRE LES GAGNANTS DU SPRINT

GROUPE SNCF  |  ÉVÉNEMENT

Station F, l’un des plus grands incubateurs de start-up au monde.

Ce programme 
va continuer 
à se développer 

de manière collaborative 
avec l’interne, les start-up 
et les grands groupes. 
À la fi n de l’année, nous aurons 
analysé le regard des clients, 
identifi é les actions urgentes, 
les accélérations nécessaires 
et les ruptures à réaliser. 
Nous disposerons donc 
de quatre briques constituant 
un programme cohérent. 
L’année 2018 sera celle 
de la mise en œuvre. 
C’est un challenge dans
un laps de temps si court.
Guillaume Pepy, président de SNCF Mobilités

Nous allons 
travailler avec
les équipes internes 

en les intégrant dans un 
incubateur appelé The Camp. 
Concernant les équipes 
externes, il faut trouver le plus 
vite possible les moyens de 
mettre en œuvre leurs solutions 
afi n qu’elles bénéfi cient à tous 
les clients, tous les jours.
Patrick Ropert, directeur général 
Gares & Connexions et sponsor 
de la mission Information voyageur
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1er prix 
My Frankie (Marketing digital 
Transilien, Innovation & Recherche)

Ce projet mise sur le collaboratif 
pour fi abiliser l’Information voyageur 
en temps réel et de façon prédictive. 
Avec My Frankie, le client devient 
contributeur en signalant ce qu’il 
constate sur son trajet (incident, 
affl uence…). La solution offre aussi 
la possibilité de créer un espace 
d’échange entre voyageurs. My Frankie 
pourrait intégrer l’appli SNCF dès 
janvier 2018. «Calculs d’itinéraires, 
développement de nos propositions 
d’itinéraires alternatifs… Les données 
clients sont cruciales, on ne peut pas 
les laisser nous échapper», résume 
Olivia Fischer, responsable Médias 
digitaux clients Transilien. 

2e prix 
IV-PAAS (Innovation & Recherche, 
CRM Services SNCF Mobilités)

Déjà testée au niveau local, IV-PAAS 
est une solution de prévision 
des fréquentations à partir 
d’un algorithme d’identifi cation 
de situations similaires passées.
Selon Maguelonne Chandesris, 
en charge du Cluster data mobilités 
et territoires à la direction Innovation 
& Recherche, «il ne s’agit pas seulement 
d’établir un moteur de prédiction
mais, in fi ne, d’apporter des outils
et des services qui serviront
les métiers SNCF et les voyageurs 
et, pour cela, il est important d’avoir 
une connaissance fi ne des métiers.» 

3e prix 
OUINERS (Sprinters digitaux – axes TGV Est, 
Sud-Est, Nord et e.SNCF – et Innovators – 
direction des Projets franciliens,
SNCF Réseau Île-de-France)

Née de la réunion de deux entités, cette équipe 
propose une approche concrète et précise
des ruptures de correspondances. La fi nalité : 
digitaliser le process de prise en charge et la 
solution de report, et faire du temps d’attente 
en situation perturbée un moment de 
replanifi cation du voyage. «Notre projet consiste 
à proposer une prise en charge en trois temps 
au voyageur en cas de situation perturbée, 
commente Boubakeur Merabet, chef de projet 
à la direction des Projets Transilien. Dans le train, 
grâce notamment à une plateforme d’auto-
signalement, les clients pourront profi ter
de droits nouveaux afi n de choisir une autre 
correspondance, puis de recevoir un billet par 
SMS ou, enfi n, d’être informés par le contrôleur. 
Cette solution permettra, entre autres,
de réduire l’attente en gares mais aussi
de les désengorger.» 

Les lauréats de l’équipe RailZ : Marceau Tonelli 
(à gauche) et Jonathan Jean (à droite).

LES TROIS 
ÉQUIPES SNCF 
GAGNANTES

LES TROIS
START-UP 

GAGNANTES 1er prix : RailZ
Cette start-up propose une application 
d’Information voyageur en temps réel, 
mixant données SNCF et signalement 
émanant des voyageurs. 

2e prix : Roofstreet
Un outil de géolocalisation prédictive 
des habitudes de déplacement.

3e prix : MyTechTrip 
La solution MyMoov constitue à la fois 
un back-offi ce de gestion centralisée 
(multi-opérateur et multicanal) de 
l’Information voyageur et un dispositif 
d’aide à la décision. 

Deux vidéos à retrouver
sur l’appli Les infos et lesinfos.sncf.fr 

• Guillaume Pepy précise les attentes des 
clients en matière d’Information voyageur. 
Le président de SNCF Mobilités évoque 
également la méthode d’ouverture mise en 
œuvre dans le cadre du programme Rob.In.

• Patrick Ropert, directeur général 
Gares & Connexions et sponsor de la mission 
Information voyageur, revient sur la nature 
des solutions proposées et évoque les suites 
données à ce hackathon interne-externe. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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AFFICHES
2. D’anciennes affi ches publicitaires 
(ici, datant de 1961) sont mises en vente 
avec ou sans cadre.

CARNETS ET TOTE BAGS
4 et 5. Signalisations et détails de certains bâtiments (vitrail, verrière, horloge, 
etc.) font écho à l’univers ferroviaire. Ils sont ici reproduits sur des carnets et 
des tote bags. Ci-dessus : à gauche, l’horloge de la gare de Versailles-Chantier 
conçue par l’architecte André Ventre (1874-1951) ; au milieu, une lanterne ; 
et à droite, un logo de 1971.

Lancement. Photos et affi ches, papeterie, sacs, mugs, bentos, badges, poster à colorier : une première série d’objets alliant 
design et patrimoine sera disponible dès le 23 novembre sur www.magasingrandtrain.sncf.com. Une sélection accessible
à tous ceux qui aiment le train et l’univers du voyage, mais pas seulement : «L’histoire de SNCF est intimement liée à l’imaginaire 
collectif, souligne Mathias Vicherat, directeur général adjoint. Avec la collection Grand Train, SNCF revisite cet héritage 
et le conjugue au présent et au futur. Le résultat : des objets au design intemporel.» Les infos

PHOTOS 
1. Pour la première fois, SNCF propose 
une série de photographies inédites puisées 
dans son fonds d’archive. 

MUGS 
3. Le premier monogramme 
de SNCF, dessiné en 
1938 par Maximilien Vox 
(1894-1974), orne l’un 
des mugs de la collection, 
objets inédits d’une 
gamme amenée à s’enrichir 
et se renouveler au fi l 
du temps, tout en gardant 
son univers propre.

MAGASIN GRAND TRAIN 
SNCF TIENT BOUTIQUE
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responsabilité sociétale d’entreprise 

Multiplier par deux 
les achats auprès  
du secteur du handicap 
La loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes en situation de 
handicap confère des obligations 
aux entreprises, notamment en 
matière d’emploi. Dans ce cadre,  
le groupe public ferroviaire (GPF) 
achète des prestations auprès 
d’établissements et services d’aide 
par le travail (Esat) ou d’entreprises 
adaptées (EA) qui embauchent  
des personnes en situation  
de handicap avec des conditions 
de travail aménagées.  
  
Quasiment tous les domaines 
des achats s’y prêtent 
Il s’agit aujourd’hui d’aller plus  
loin : SNCF s’est fixé pour objectif 
de doubler, d’ici à 2020, le montant 
de ses achats auprès du secteur 
du travail protégé et adapté (STPA). 
«C’est l’un des leviers importants 
de notre politique d’achats 
responsables définie en lien étroit 
avec l’engagement de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE) de SNCF, 
tout en contribuant à nos obligations 
envers les travailleurs en situation 
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de handicap», explique Stefan 
Bürkle, directeur des Achats groupe. 
«L’entreprise se doit aussi d’être 
performante dans les aspects 
sociétaux de la RSE, car ils apportent 
de la valeur à “l’offre SNCF” dans 
la mise en concurrence. C’est par 
exemple le cas des indicateurs, dont 
les critères sont pris en compte pour 
participer à des appels d’offres à 
l’étranger», précise Stéphane Volant, 
secrétaire général du groupe SNCF.  
Afin d’atteindre l’objectif fixé, tous 
les salariés de l’entreprise doivent 
être mobilisés pour faire appel 
à ces fournisseurs dans le cadre 
de la mise en œuvre de contrats 
ou d’appels d’offres. «Pratiquement 
tous les domaines d’achats s’y 
prêtent, à partir du moment 
où ils comportent une part de main 
d’œuvre importante, poursuit 
Stefan Bürkle. Au-delà des “segments 
historiques”, comme l’entretien 
des espaces verts ou les opérations 
de mailing et de marketing, il peut 
s’agir de prestations industrielles, 
de travaux d’imprimerie ou 
de communication, d’organisation 
d’événements… Ainsi, dans 

recyclage 

paris-saint-lazare trace la voie de l’économie circulaire 
La secrétaire d’état, brune Poirson 
a profité de sa visite au centre 
de tri des déchets de Paris-Saint-
Lazare, le 30 octobre, pour  
lancer une plateforme internet, 
collaborative et ouverte au public, 
dédiée à la feuille de route sur 
l’économie circulaire. «C’est un 
lieu emblématique des bonnes 
pratiques en matière d’économie 
circulaire», a expliqué la secrétaire 
d’état auprès du ministre de la 
Transition écologique et solidaire, 
nicolas Hulot. en effet, dans  
les coulisses de la gare, 
cinq personnes en réinsertion 
travaillent tout au long 
de la semaine, de 6 h à 22 h, 
au tri des déchets laissés par 

les visiteurs et les voyageurs.  
en tout, 50% des déchets y sont 
recyclés, soit le meilleur taux 
parmi les gares parisiennes.  
  
une nouvelle plateforme 
À l’occasion de cette visite, 
Christian Dubost, directeur 
du Développement durable, 
a présenté à brune Poirson 
la politique d’économie circulaire 
du groupe. «L’économie circulaire 
est l’un des nombreux volets 
de notre politique RSE, l’une 
des fiertés de SNCF, a déclaré 
mathias vicherat, directeur 
général adjoint SnCF. Elle 
s’inscrit dans une démarche 
très ambitieuse en matière 

d’environnement, avec en point  
de mire l’amélioration de 25% de 
la performance carbone en 2025.» 
Les salariés SnCF sont encouragés 
à investir la plateforme pour faire 
part de leur expérience terrain.  
Ils pourront notamment donner 
leur avis et proposer des pistes  
de réflexion sur les moyens 
d’accroître le tri des déchets, 
mais également sur tous  
les autres sujets abordés. 
Les contributions donneront lieu 
à un plan d’actions national lancé 
par le ministre de la Transition 
écologique et solidaire 
en mars 2018. Céline Keller 
Découvrir le recyclage chez SNCF en vidéo 

sur lesinfos.sncf.fr. 

le domaine du matériel roulant, 
l’entretien d’amortisseurs  
et de pièces de freinage,  
une prestation très technique,  
a été confiée à l’une de ces 
structures.» Des objectifs sont 
déclinés dans chaque activité,  
et une équipe, au sein des  
Achats, est chargée d’identifier  
les fournisseurs du STPA, de les 
accompagner pour être référencés 
et d’en faire la promotion auprès 
des prescripteurs internes. 
émilie Bonnet 

15 M€ 
d’achats par an 
sont réalisés auprès 
du secteur du travail 
protégé et adapté. 
L’entreprise entend 
doubler ce chiffre  
d’ici à 2020. 

Les salariés peuvent se rapprocher de leurs interlocuteurs des services achats, 
en particulier de martine tucakovic (martine.tucakovic@sncf.fr), pour plus d’informations. 
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Régularité. La surpopulation des sangliers est devenue un enjeu national. Il en existerait en France 
près de 2 millions, et l’accroissement annuel de cette population varie, selon les années, de 100% 
à 150%. SNCF est l’une des victimes de ce phénomène. 

CoNtre LeS heurtS de gIbIer 
SNCF moNtRe leS CRoCS 

l es nombreux heurts d’animaux fra-
gilisent les infrastructures, immobi-
lisent du matériel et occasionnent 

des problèmes de régularité importants. 
Un seul heurt peut engendrer des coûts de 
matériel atteignant jusqu’à 70 000 euros. 
Tout dépend du gabarit de l’animal, de 
la vitesse au moment du choc et de la 
pièce endommagée. Les conséquences 
sont multiples : pour le matériel d’abord  
– marchepieds tordus, capteurs inutili-
sables... – mais également pour la circula-
tion des trains, avec de nombreux retards 
et des suppressions dus à l’inspection 
après collision, à la relève de machine 
endommagée, au transbordement des 

voyageurs dans une autre rame, etc. 
Vingt régulateurs faune-environnement 
SNCF sont répartis sur les secteurs les 
plus touchés par ce phénomène, princi-
palement sur les axes Est, Sud-Est, Atlan-
tique et Nord.  

  Des spécialistes sur le terrain 
Certains régulateurs occupent cette mis-
sion à temps plein, tandis que d’autres 
interviennent selon leurs disponibilités. 
Leurs tâches sont très variées : réparer 
et renforcer les clôtures, aménager des 
ouvrages pouvant constituer un accès 
à la plateforme, organiser des battues 
et des journées de chasse, mais aussi 

Vingt régulateurs faune-environnement SNCF sont répartis sur les secteurs les plus touchés 
(dont cinq sur la lGV atlantique et quatre sur la lGV Sud-est). 
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Vert-de-maisons à la pointe 

Pendant le mois de novembre, SnCF réseau réalise des travaux d’ampleur 
en gare du vert-de-maisons (94) pour permettre la réalisation des ouvrages 
d’interconnexion entre le rer D et la future ligne 15 Sud. «La gare 
du Vert-de-Maisons est emblématique des actions menées par SNCF Réseau 
pour développer un réseau de transport à haut débit en Île-de-France : elle 
est amenée à devenir un véritable pôle d’échanges entre la grande couronne 
(RER D) et le métro parisien (ligne 15)», a expliqué Didier bense, directeur 
général de SnCF réseau Île-de-France. Les opérations, démarrées mi-2017, 
se termineront en 2019 (lire aussi l’édition Île-de-France, p. 5). les infos 

«déranger» les animaux par des visites 
régulières. En parallèle, des études à 
l’échelle locale et régionale sont réguliè-
rement menées. En Picardie, la fédération 
régionale de chasse réalise un diagnostic 
pour identifier les zones de heurts sur 
le réseau et ainsi proposer des aména-
gements ou actions à mettre en œuvre 
facilement. Les préconisations portent 
essentiellement sur l’installation de 
clôtures et la maîtrise de la végétation. 
  
Un nouveau pare-obstacle  
En Île-de-France, Transilien développe 
un nouveau type de pare-obstacle sur 
les matériels Z2N des lignes D, R et P, les 
plus touchées par ces incidents. De leur 
côté, les agents chasseurs de l’axe Sud-
Est sont équipés, depuis 2015, de camé-
ras thermiques détectant plus facilement 
la présence de gibier. Des dispositifs pour 
contenir (pièges, sas) ou faire sortir (trem-
plins, trappes) rapidement le gibier sont 
testés sur certaines lignes classiques 
comme sur les LGV.  
En juin 2016, un hackathon s’est tenu à Lyon 
afin de recenser les besoins des régula-
teurs faune et développer une application 
mobile. Cette dernière communiquerait 
l’information plus vite tout en facilitant le 
reporting et l’utilisation des données sur 
fonds cartographiques. Le prototype est 
déjà disponible et prêt à être industrialisé. 
Enfin, un travail d’analyse big data est 
mené pour croiser les données de signa-
lements et de heurts et ainsi identifier la 
saisonnalité du phénomène et cartogra-
phier les zones sensibles. adrien Baran 

1 280 
incidents liés 
aux grands gibiers 
(sangliers, cervidés, etc.) 
sur la période oct. 2015 
- oct. 2016, contre 
1 132 en 2015 
et 1 027 en 2014. 

8 000 
trains au moins 
impactés, occasionnant 
plus de 200 000 min. 
perdues sur la période 
oct. 2015 - oct. 2016. 

26 000  
voyageurs potentiels 
situés à moins de 1 km 
pourraient transiter par 
la gare Vert-de-Maisons. 
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C’était l’une des attentes exprimées 
par les agents lors de la campagne 
Ligne ouverte. Désormais, les salariés 
présents sur le réseau social 
professionnel LinkedIn y seront 
accueillis sur une page aux couleurs 
du groupe. L’action s’inscrit 
également dans le Projet groupe 
présenté en septembre. «Cette initiative 
a pour but de donner une plus grande 
visibilité à nos métiers et activités 
en créant davantage de connexions 
entre les pages de nos entreprises 

afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance», a expliqué Mathias 
Vicherat, directeur général adjoint 
de SNCF, en charge du Projet groupe, 
de la Communication et de l’Image. 
  
Identifier et intégrer 
les compétences des salariés 
Le 7 novembre, Guillaume Pepy, 
président du directoire SNCF, 
et Mathias Vicherat ont rencontré 
Jeff Weiner, le PDG de LinkedIn 
en déplacement à Paris, afin d’échanger 

sur la manière de valoriser les métiers 
SNCF et de mieux identifier et intégrer 
les compétences des salariés. 
  
Des dirigeants à suivre  
sur le réseau social 
LinkedIn est également 
un puissant relais d’interaction 
avec les collaborateurs et les 
observateurs. Les premières 
contributions de Guillaume Pepy, 
qui partage tous les quinze jours 
son point de vue sur l’actualité, 
les problématiques et l’avenir 
du groupe, y connaissent un succès 
croissant, avec plus de 8 000 vues 
cumulées. Et le président du directoire 
SNCF n’est pas le seul à exprimer 
sa vision sur le réseau professionnel. 
Francesca Aceto, présidente de 
SNCF au Féminin, Patrick Ropert, 
directeur général Gares & Connexions, 
Mathias Vicherat ou encore 
Benoît Tiers, directeur général 
e.SNCF, publient informations 
ou réflexions sur des sujets 
en cours liés à l’entreprise 
(www.linkedin.com/company/166019/).  
Enfin, une nouvelle page s’est ouverte 
sur LinkedIn avec l’arrivée de Fret  
SNCF, qu’il est désormais possible 
de suivre via le lien www.linkedin.com/
company/18308521/ 
c. K. 

Jeff Weiner, pDg de Linkedin, avec guillaume pepy, le 7 novembre à paris. 
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L’engagement des salariés et l’ancrage territorial 
font partie des principaux leviers d’actions mis 
en place par la Fondation SnCF. Les prix que cette 
dernière décerne mettent en lumière une valeur 
historique de l’entreprise : la solidarité. Depuis  
le 15 novembre et jusqu’au 23 décembre, ces prix, 
remis dans chaque région, récompensent 
l’implication des agents. Deux dispositifs leur sont 
proposés : cette année, 1 870 d’entre eux se sont 
engagés sur leur temps de travail via le mécénat  
de compétences, ce qui représente 427 missions 
dans toute la France. Quant aux Coups de cœur 
solidaires, qui saluent le bénévolat des salariés 
sur leur temps libre, ils ont distingué 371 lauréats. 
Ces derniers font avancer le vivre ensemble 
en donnant un nouveau sens à leur savoir-faire 
et une nouvelle image au groupe. Les infos 

SolIDarIté 

les prix Fondation SNCF,  
c’est en ce moment ! 

Agnès romatet-espagne, jusqu’ici 
directrice de la communication et  
de la presse du ministère de l’europe 
et des Affaires étrangères, rejoint 
SnCF mobilités en tant que directrice 
générale adjointe International. C’est 
dans la logique du développement 
de son chiffre d’affaires à 
l’international que SnCF mobilités 
a créé ce poste. Agnès romatet-
espagne aura pour mission  
de contribuer à bâtir la stratégie 
internationale de l’entreprise, 
d’engager un travail de prospection 
de nouveaux clients et de soutenir 
les entités du groupe dans le cadre 
de leurs activités à l’étranger. Les infos 

NomINatIoN 

agnès romatet-Espagne devient  
directrice générale adjointe International 
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ProjEt grouPE 

sur le réseau ProFessIonnel lInkeDIn  
lE grouPE SNCF SE mEt à la PagE 

330 000  
personnes sont 
abonnées aux pages 
SNCF, soit une 
augmentation de plus 
de 60% sur les douze 
derniers mois. 

+30% 
en un an, c’est  
la progression 
du nombre d’agents 
réunis sur LinkedIn, 
soit plus de 
70 000 salariés. 
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Le quINquatLaNtIC ChaLLeNGe audILab 

une transatlantique Pour Promouvoir le “bien vieillir” 
Début décembre, Philippe Berquin, directeur Sourcing logiciels chez 
e.SNCF, et Gilles Ponthieux, dentiste, s’élanceront pour un défi hors 
norme : la première traversée de l’Atlantique à la rame d’un équipage 
de presque sexagénaires. Si ces deux passionnés de la mer 
et de sports à sensations fortes réussissent leur pari, ils pourront 
se targuer d’être l’équipage le plus âgé à avoir réalisé une telle 
transatlantique. Cependant, au-delà de la performance sportive, 
le duo a un tout autre message à faire passer, celui de promouvoir 

le «bien vieillir». Ces deux «vieux loups de mer» veulent prouver 
que l’âge ne doit pas être une barrière pour assouvir ses passions. 
Autre défi : Gilles souffrant de la maladie de Parkinson, l’objectif est 
également de récolter des fonds pour la recherche sur cette maladie. 
Le départ du Quinquatlantic Challenge Audilab, qui devrait durer 
huit semaines, s’effectuera depuis les îles Canaries vers la Martinique. 
Rendez-vous sur l’appli Les infos ou sur www.quinquatlantic.fr  
pour suivre leur odyssée en direct. Jonathan Villedieu 
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