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VIVE LE TRAIN ! : LES AGENTS INVITENT 
LE PUBLIC DANS LES COULISSES 
Partout en France, les préparatifs battent leur plein. Près de 180 lieux ouvrent leurs portes au 
public dans le cadre de l’événement VIVE LE TRAIN ! qui se tient du 13 au 18 mai 2019. Chez 
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, des agents de tous horizons vont partager la passion 
de leur métier et incarner la preuve d’une entreprise en action. Une plateforme d’inscription 
recensant les événements prévus s’ouvre aujourd’hui au grand public. 

VIVE LE TRAIN !, pourquoi maintenant ? 

En 2019, la SNCF réaffirme avec force sa raison 
d’être, «Apporter à chacun la liberté de se déplacer 
facilement en préservant la planète» : l’heure est à 
la démonstration sur le terrain. À travers VIVE LE 
TRAIN !,  les équipes mobilisées aux quatre coins 
de la France donnent à voir et à vivre au grand 
public l’entreprise dans ses multiples dimensions : 
ses métiers, ses activités, son patrimoine, ses 
innovations comme ses transformations. 
Cette invitation au voyage dans les coulisses de la 
SNCF, à bord d’un train, dans une gare, un atelier, 
un poste d’aiguillage, un chantier ou un bureau 
d’études, est l’opportunité de découvrir les arcanes 
parfois méconnues d’un système ferroviaire 
complexe et riche en savoir-faire. C’est aussi 
l’expression vivante d’une fierté d’appartenance qui 
se décline à tous les niveaux et dans toutes les 
régions. 

Une plateforme d’inscription et un blog pour 
prendre de l’avance  

En amont de la semaine qui offrira divers 
expériences et moments d’échanges, une 
plateforme d’inscription, qui s’ouvre aujourd’hui 
au grand public, permet de retrouver l’ensemble 
des initiatives répertoriées par région, ville, date ou 
encore type d’expérience.  
Un blog présente d’ores et déjà un aperçu des 
initiatives aussi passionnantes qu’éclectiques qui se 
préparent dans les territoires. Reportages, 
interviews et portraits donnent corps et prolongent 
le dispositif. 

Des temps forts tout au long de la semaine 

Partout en France  les visiteurs seront invités à suivre 
les agents dans leur quotidien et à en connaître 
davantage sur l’entreprise. Plusieurs temps forts 
marqueront également cette semaine intense : 

 Une visite au cœur du chantier Eole : rendez-
vous est donné au public à partir 15 mai au sein
du showroom d’Eole, pour une immersion au
cœur de l’un des plus importants chantiers en
cours, en plein centre de la capitale.

 Un Forum Emploi se tiendra les 13 et 14 mai à
Paris, sur le site de Ground Control. 4 500 postes
sont à pourvoir, dont 2 500 en Île-de-France.

 L’Orient-Express en gare de Paris-Est : le 15
mai, le train mythique sera exceptionnellement
ouvert à la visite et dévoilera notamment sa toute
nouvelle voiture restaurée.

 Portes ouvertes au siège SNCF, à Saint-Denis
(93) : le siège de l’entreprise, situé au pied de la
station Stade de France-Saint-Denis du RER D,
ouvrira lui aussi ses portes au grand public, sous
le signe du développement durable.

 Le Trophy Tour : via la plateforme, le jeu-
concours Trophy Tour offrira 102 places pour
assister à la Coupe du monde féminine de la
FIFA (du 7 juin au 7 juillet), dont la SNCF est
Supporter national.

https://www.viveletrain.sncf/
https://medium.com/@viveletrain



