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EN CE MOIS DE JANVIER, NOUS POURRIONS FAIRE UN BILAN DE L’ANNÉE QUI 
S’EST ÉCOULÉE, REVENIR SUR LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET EN TIRER DES 
ENSEIGNEMENTS POUR LE FUTUR. 

 } ET SI, NOUS REGARDIONS EXCLUSIVEMENT VERS L’AVENIR ? 
 } DE QUOI SERA FAIT DEMAIN ? 
 } QUEL POSITIONNEMENT ET QUELLE PLACE POUR M EN 2020... ?

POUR CELA, IL FAUT DONNER, REDONNER DU SENS À NOS ACTIONS ET CELA PASSE 
PAR LE FILTRE DES 5 SENS, EN MODE TAC AU TAC ! 

L’ACTIVITÉ MATÉRIEL : 
DONNER LE (DU) SENS  
À NOS ACTIONS 2020 !
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3 QUESTIONS À XAVIER OUIN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MATÉRIEL ET DIRECTEUR 
INDUSTRIEL SNCF VOYAGEURS

MAT 
NUMÉRO 25 / JANVIER 2020 ENTENDRE

DE QUOI SERA FAIT DEMAIN ? 
QUEL POSITIONNEMENT ET QUELLE PLACE POUR M EN 2020 ?

DONNER DU SENS, C’EST AUSSI ÉCOUTER, PARTAGER... 
QUELS SONT VOS CAPTEURS ?

DANS CE NUMÉRO, NOUS AVONS SOUHAITÉ METTRE EN AVANT 
LE SENS. POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT DE (RE)-DONNER DU 
SENS À LA STRATÉGIE DE M ?

Le Matériel doit conserver sa place 
de leader face à des constructeurs, 

équipementiers de plus en plus offensifs alors que 
l’ouverture à la concurrence peut leur apporter de 
nouveaux marchés, en gagnant en performance 
et en compétitivité afin d’être choisi. Cela passe 
par le développement de la culture client pour 
mieux le satisfaire : un client satisfait est en effet 
un client qui n’a pas envie d’aller voir ailleurs ! 

Et même si les Activités vont reprendre la 
responsabilité d’ECM encadrement à l’été 
2020, le Matériel restera un partenaire majeur 
avec la fourniture de prestations industrielles 
et d’ingénierie, un métier fort, bien ancré sur 
ses 2 métiers régaliens (industriel et ingénierie), 
capable d’évoluer, utile et plébiscité ! »

Ils sont multiples et très variés : de 
ma tournée terrain hebdomadaire 

aux benchmarks et rencontres externes avec 
d’autres secteurs, en passant par quelques 
visites à l’international, des échanges avec les 

différentes entités de M, avec les Activités qui 
sont nos clients, tout cela en se nourrissant 
des résultats d’Ampli et des enquêtes clients... 
L’important, c’est de sortir de son bureau et des 
salles de réunions ! »

Le monde bouge et notre environnement 
aussi (réforme ferroviaire, mise en place 

des SA pour former la Nouvelle SNCF, nouveau 
Président, arrivée de la concurrence avec des 
premiers appels d’offres, travaux engagés sur 
le transfert de l’ECM aux Activités...). Dans 
ce contexte, nous avons besoin de donner le 
cap, de proposer des marqueurs et des clés de 
décryptage à nos actions pour qu’elles soient 
comprises. Les agents ont besoin de savoir où ils 
vont, et la vision qu’ont l’Entreprise et l’Activité 
Matériel pour leur avenir, même si tout ne peut 
pas se prédire à l’avance. 

Notre stratégie doit s’adapter à notre environ- 
nement qui bouge. Nous devons communiquer 
via des exemples terrain concrets, des preuves 
tangibles. Expliquer les enjeux, les nouvelles 
opportunités, mais aussi les risques, les scénarii 
possibles et les raisons de nos choix, et rassurer 
lorsque les craintes ne sont pas justifiées, 
c’est fondamental ! Car, c’est seulement en 
embarquant les agents et l’encadrement qu’il y 
aura de l’envie et de la motivation, et donc la 
chance de réussir nos projets. »
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GOÛTER

2 QUESTIONS À RÉMI PELTIER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MASTERIS

A L’INTERNATIONAL VIA MASTERIS :  
TGV MAROC, RHÉNUS, TER DAKAR, IRLANDE…

2020, L’ANNÉE DE L’OFFENSIVE POUR MASTERIS À 
L’INTERNATIONAL (MARCHÉ, SALONS, PRÉSENCE INNOTRANS) ?

POURQUOI CETTE ACCÉLÉRATION ?

Année de l’offensive ou année de 
confortation voir début d’une décennie 

qui permettra à MASTERIS et sa maison mère 
de se développer à l’international, au travers 
des succès du groupe mais également des 
victoires propres à notre famille M.  2020 sera  
le vrai démarrage de nos contrats grande 
vitesse au Maroc et d’exploitation TER à Dakar.  
Nous accompagnons le groupe et nous nous 
devons de le servir de manière exemplaire. Les 
équipes s’inscrivent pleinement dans cet état 
d’esprit. C’est formidable de pouvoir compter 
sur notre famille M pour ces challenges où 
nous sommes attendus. Au-delà de ce grand 

export, n’oublions pas le « semi-export » 
comme Eurostar et Thalys. 2020 devrait voir 
sortir de l’Atelier 57 d’Hellemmes la première 
rame rénovée Thalys. Les équipes de la famille 
M y travaillent tellement que nous avons hâte 
de célébrer ce succès. Mais 2020,  c’est aussi 
nos propres succès. Nous devrions démarrer 
les travaux de notre atelier de maintenance 
locomotive en Allemagne. Nous devrions 
signer un contrat important pour le tramway de 
Dublin. Peut-être que nous pourrons participer 
au développement ibérique du groupe comme 
nous le pratiquons au Maroc. »

Cette accélération, l’avons-nous décidé ? 
L’avons-nous voulu ? Je dirai un peu des 

deux. Le groupe se développe si vite et qu’il 
n’envisage pas de le faire sans ses savoir-faire 
et donc ceux de la famille Matériel. L’ouverture 
à la concurrence, en bougeant les règles sur 
le territoire national, viendra probablement 
bousculer le groupe et rendre encore plus 

pertinent cette accélération internationale. 
MASTERIS avec sa maison mère Matériel dispose 
des atouts, des compétences pour affronter ces 
nouveaux terrains de jeux. Effectivement je crois 
qu’en 2030, la famille Matériel ressemblera à un 
« groupe » industriel fort en France et implantée 
dans de nombreux pays. »
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3 QUESTIONS À PATRICK MUNSCH 
RESPONSABLE SOLUTIONS MAINTENANCE & INGÉNIERIE 
WAGONS - BU MEX - SNCF MATÉRIEL

AUX MARCHÉS CONCURRENTIELS

QUEL EST VOTRE AVANTAGE 
CONCURRENTIEL SUR LE 
MARCHÉ DES WAGONS ? 

ÊTRE ESTAMPILLÉ SNCF, EST-CE UN ATOUT OU UN 
INCONVÉNIENT POUR VOS CLIENTS ?

Le dispositif de maintenance wagons 
présente non pas un mais plusieurs 

avantages concurrentiels : la présence territoriale, 
la qualité des interventions, la gamme des 
prestations proposées. 

Sans oublier, les nouvelles solutions mises en 
place pour mieux coller aux attentes de nos 
clients, avec une approche économique frugale 
si possible. »

La réponse pourrait être les 2 à la fois. 
C’est un atout parce que les clients 

apprécient notre savoir-faire et la relation 
que nous entretenons avec eux. C’est un 

inconvénient car le modèle économique conduit 
à une augmentation des frais non acceptée par 
le client et les processus de décision sont bien 
plus lents que ceux de nos concurrents. »

2

QUEL EST VOTRE OBJECTIF MAJEUR POUR 2020 ?
Nous avons 2 objectifs : 
1. Satisfaire nos clients majeurs Réseau 

et Infrarail, mais également conquérir de 
nouveaux clients détenteurs de wagons ou 
Exploitant Ferroviaire de Fret. Pour ce faire, un 
plan de démarchage commercial est enclenché.

2. Développer de nouveaux produits et 
services pour apporter des solutions encore 
plus pertinentes économiquement et plus 
innovantes techniquement à nos clients afin de 
mieux les satisfaire ! »

4



MAT 
NUMÉRO 25 / JANVIER 2020
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1 QUESTION À SERENA KRAKOVITCH 
DRH - SNCF MATÉRIEL 

AU PROGRAMME « CULTURE CLIENTS »

Soyons honnêtes : les résultats de 
satisfaction de nos clients internes 

(TER, Transilien, Voyages, Réseau) ne sont pas 
au niveau attendu. Nous devons en tirer les 
enseignements nécessaires et progresser pour 
rester le prestataire choisi, surtout dans un 
marché ouvert.

Si leurs insatisfactions sont liées en partie 
à des délais trop longs, des coûts élevés et 
des engagements non tenus, ils reprochent 
également aux collaborateurs Matériel de ne 
pas être suffisamment réactifs, humbles, à 
l’écoute de leurs besoins et ne proposant pas 
d’offres suffisamment claires, sur-mesure et 
compétitives. 

Compte tenu de ce diagnostic, la mise en 
place du programme « Culture Clients » est une 
réelle opportunité pour apporter des solutions 
concrètes à court et moyen terme. 

 } A court terme, nous partageons avec 
les collaborateurs du Matériel les 
fondamentaux de la relation client au 
Matériel (langage commun, savoir-être  
« Matériel » reconnaissable et satisfaisant 
pour nos clients) afin de nouer une relation 
de confiance dans la durée. Concrètement, 
nous activerons 2 leviers pour repositionner 
le client au cœur de chacune de nos actions 
et développer ainsi la notion de fierté 
collective : d’une part, la journée Excellence 
client qui sera dispensée d’ici juin 2020 
à 500 collaborateurs de M et d’autre part 
l’exemplarité des managers et l’animation 
continue auprès de 25 relais identifiés au 
sein de chaque entité du Matériel. 

 } A moyen terme, nous comptons améliorer 
le niveau de satisfaction de nos clients, 
atteindre une note de satisfaction d’au 
moins 8/10 et obtenir un NPS positif*. »

3

*NPS : Net Promoter Score (Indicateur de Satisfaction Clients) 
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2 QUESTIONS À SYLVIE GUERRAND 
CHEFFE DU DÉPARTEMENT SÉCURITÉ, QUALITÉ ET GESTION 
DES RISQUES - SNCF MATÉRIEL 

AUX MÉTHODES / PROCESS DUPONT DE 
NEMOURS DÉPLOYÉS DANS NOS ENTITÉS 

QUEL BILAN POUR  LA TRANSFORMATION MANAGÉRIALE DANS 
LES TECHNICENTRES ET LES ENTITÉS INGÉNIERIE ?

QUELS AXES DE PROGRÈS ATTENDUS POUR 2020, SUITE AU 
DÉPLOIEMENT DE CETTE DÉMARCHE ?

Plus de 1000 managers des TI et de 
l’AEF ont été formés et plus de 80 

d’entre eux ont suivi le coaching en 8 séances 
leur permettant de monter en compétence 
sur les 6 compétences clés identifiées. Dans 
les TM, le déploiement se fait par Activité 
(Intercités, TER, Transilien, TER, Voyages). En 
termes de résultats, nous notons une belle 
dynamique sur la remontée des quasi-accidents 
ou observations terrain SST. La transformation 

managériale est clé pour prévenir davantage 
les accidents, consolider et améliorer une 
culture sécurité. Certains établissements ont 
atteint des taux de fréquence (TF) historiques 
en mettant en œuvre la démarche. C’est le cas 
des technicentres industriels de Bischheim et de 
Nevers avec des TF respectivement à 4,5 et 4 ou 
encore les technicentres Occitanie, Paris-Est et 
du Landy respectivement à 5, 6.8 ou 8. De quoi 
inspirer l’ensemble des technicentres ! »

Pour 2020, l’objectif est de prendre 
notre indépendance vis-à-vis de 

DuPont, de savoir former nos managers, de 
coacher de nouveaux promoteurs. 

Nous devons progresser en maturité, en 
culture sécurité, pour réduire nos accidents, 
en développant chez chacun la conscience du 
risque, la co-vigilance. »

4
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2 QUESTIONS À PASCAL VILLARD 
DIRECTEUR INDUSTRIEL - SNCF MATÉRIEL

PROGRAMME SNCF « USINE DU FUTUR » 

QUELLE VEILLE 
TECHNOLOGIQUE  
AVEZ-VOUS MIS EN PLACE 
POUR MENER À BIEN CE 
PROGRAMME ?

LE PROGRAMME « USINE DU FUTUR » SERA RÉUSSI À QUELLES 
CONDITIONS ?

En fait, nous « benchmarkons » 
l’utilisation des nouvelles technologies 

dans différents secteurs industriels, l’automobile 
et l’aéronautique évidemment mais aussi le 
textile et même la production de parfums. Cela 
nous donne beaucoup d’idées, montre que nous 
ne sommes pas en retard et que nous avons 
bien raison d’avancer de manière pragmatique, 
étape par étape ! »

Quand les opérateurs auront oublié le 
nom des logiciels de production que 

nous développons tant ils seront intégrés dans 

les modes de production et quand des COBOTs 
(robots collaboratifs) assisteront les opérateurs 
dans toutes leur tâches pénibles. »

1

DIGIIO

DIGIPRM

DIGIMRDIGIFLUX

Pour les installations, les 
outillages et les nouveaux 
moyens de production :
• bâtiment intelligent,
•  outillage et installations 

communicantes,
• impression 3D,
•  cobotique (robots collaboratifs) 

et exosquelette.

Pour la production Matériel 
roulant en technicentres 
industriels :
• outils méthodes,
•  ordonnancement de la 

production,
•  engagement de la 

production,
• pilotage en temps réel.  

Pour la gestion des flux dans 
l’atelier :
• de pièces,
• d’outillages,
• de caisses,
• ...

Avec Collector+, pour la 
production des pièces 
réparables du Matériel.
• ordonnancement,
•  registre d’entretien et 

documentation,
•  retour d’expérience 

technique à destination de 
l’Ingénierie,

• gestion des affaires PRM.

RÉUNION 5’

H  NOTRE ÉQUIPE
S  SÉCURITÉ (SST, SEF, ENVIRONNEMENT) Q  QUALITÉ C  COÛTS
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DIRECTION INDUSTRIELLE DU MATÉRIEL

+  OUVERTS À 
NOS CLIENTS

SENTIR

SENTIR LES TENDANCES, ÉTABLIR DES 
TRANSFORMATIONS, BENCHMARKER...
ÊTRE EN AVANCE, CELA IMPLIQUE DES INNOVATIONS, LA MISE EN ŒUVRE  
DE PROGRAMMES STRATÉGIQUES CONVERGENTS 
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2 QUESTIONS À VINCENT LAHILLADE 
DIRECTEUR DE LA BU SOLUTIONS PIÈCES (SP) - SNCF MATÉRIEL

PROGRAMME « SUPPLY CHAIN 4.0 »

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME « SUPPLY CHAIN 4.0 » IMPLIQUE 
POUR LA BU SOLUTIONS PIÈCES ?

QUELLES EN SONT LES PRIORITÉS ?

La réussite de M ne dépend plus 
uniquement de la qualité de sa 

production, mais également de sa capacité 
à orchestrer efficacement sa supply chain. La 
performance et la compétitivité de M sont 
fortement corrélées à sa chaîne logistique, et 
donc à sa capacité de s’adapter et répondre aux 
besoins de ses clients. Le programme « Supply 
Chain 4.0 » porté par la BU Solutions Pièces 
s’inscrit dans cette dynamique et s’attaque aux 
3 grands « chantiers fondamentaux » que sont 

les interactions entre les différentes fonctions/
entités, les coûts et niveaux de stocks, ainsi que 
la relation avec les clients et les fournisseurs. 
L’utilisation du digital permettra : 

 } De gagner en efficacité en supprimant les 
tâches administratives répétitives,

 } D’améliorer la traçabilité des pièces, et 
de mieux suivre leur fiabilité,

 } D’accroître l’information aux clients. »

Nous avons 4 grandes priorités, 
définies grâce aux contributions des 

acteurs de M et des Activités : 
 } La mise en place du GS1* 
 } L’utilisation de l’intelligence artificielle

 } L’installation d’« une tour de contrôle » digitale 
 } La stratégie de nos data et son lien entre la 

Supply Chain et la maintenance prédictive.

*GS1 : identification standardisée des pièces et des véhicules

2

SENTIR
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3 QUESTIONS À THIERRY FORT 
DIRECTEUR INGÉNIERIE DU MATÉRIEL - SNCF MATÉRIEL

MAINTENANCE DU FUTUR 
BANCS, MAINTENANCE PRÉDICTIVE, IA

IL EXISTE UN FOISONNEMENT DE PROJETS À L’INGÉNIERIE, 
COMMENT VOUS POSITIONNEZ-VOUS / AUX CONSTRUCTEURS ?

LA DATA EST LE NERF DE LA GUERRE, COMMENT VOUS 
PROTÉGEZ-VOUS DES POTENTIELS HACKERS ?

L’INGÉNIERIE EST INTRINSÈQUEMENT LIÉE À L’INNOVATION, 
QUELLES RELATIONS AVEC INNOVATION & RECHERCHE ?

Nous avons créé un véritable écosystème 
dans lequel nous pouvons entreprendre 

le développement d’idées nouvelles ou 
de projets d’acquisition et de rénovation/
transformation de matériel roulant, en partenariat 
avec des acteurs extérieurs (start-ups, écoles, 
autres Ingénieries ferroviaires, fournisseurs et 
constructeurs du domaine ferroviaire). 
La création ces 4 dernières années du 574 
Industriel, piloté par le CIN (Cluster Ingénierie 
Nord) et le LEF (Laboratoire ERTMS France), 
piloté par le CIM (Centre Ingénierie Matériel) 
a démontré notre capacité à entreprendre et à 
nous positionner comme acteur clé du monde 
ferroviaire grâce aux forces commerciales de 
Eurailtest (GIE SNCF Voyageurs, SNCF Réseau  
et RATP), de MASTERIS et de Try&Cert  

(GIE SNCF Voyageurs, Certifer et Belgorail). 
Nous pouvons être à la fois client, partenaire,  
sous-traitant ou fournisseur : notre positionnement 
est multiple mais le point commun est notre 
grande capacité à réaliser des projets 
complexes supportés par une compétence 
reconnue internationalement. »

Nous avons développé une forte 
compétence dans la digitalisation des 

processus de maintenance et d’ingénierie, et de 
ce fait une exploitation sur une grande échelle 
des données. Très vite, il est devenu évident 
de s’assurer de la protection des données que 
ce soit lors de leurs créations ou émissions soit 
pendant le stockage et l’analyse, c’est le rôle 

de notre Chief Data Officer (CDO). Nous avons 
donc mis en place une expertise pointue en 
cybersécurité, travaillant avec SNCF Réseau 
et e.SNCF dans un cadre réglementaire strict 
qui est impliquée dans tous les projets de 
développement informatique ainsi que les 
différents systèmes amenés à être installés à 
bord des trains. »

L’esprit d’innovation a toujours été 
dans les gênes de l’Ingénierie du 

Matériel grâce à la concentration d’une expertise 
unique dans le domaine du matériel roulant dans 
tous ses aspects. Tous les projets en rapport avec le 
matériel roulant lancés par Innovation & Recherche 

ne pouvaient que s’appuyer sur l’ingénierie du 
Matériel : train autonome, train à hydrogène, 
trains à batterie ou hybride, chaîne de traction 
compacte, système innovant de signalisation à 
bord, géolocalisation, télécommunication bord - 
sol et nouvelles mobilités. »

3

SENTIR
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3 QUESTIONS À LAURENCE DAZIANO 
DIRECTRICE DE LA RÉGULATION - SNCF VOYAGEURS

LA CONCURRENCE / LES RÈGLES DES TARIFS 
RÉGULÉS / L’ART 

LE MATÉRIEL A ÉTÉ ET EST DANS L’ŒIL DU CYCLONE DE L’ART 
(AUTORITÉ DE RÉGULATION), POURQUOI ?

L’ART est très vigilante sur les règles 
de fourniture des prestations régulées 

de maintenance par SNCF Voyageurs aux EF 
tierces et aux autres candidats. Elle considère, 
sur la base des textes européens, que toutes 
les prestations de maintenance sont régulées, 
sauf les opérations de transformation et 
d’embellissement. SNCF Voyageurs doit fournir 
ces prestations sans discrimination, c’est-à-dire 

dans les mêmes conditions et au même tarif à 
toutes les EF, y compris à elle-même, et à tous 
les candidats. Or, jusqu’en 2018, SNCF Mobilités 
ne fournissait qu’une partie de ces prestations 
aux tiers, les prestations dites de maintenance 
légère. L’ART a donc engagé une procédure 
en manquement et mis en demeure SNCF 
Mobilités de se conformer au droit européen, 
ce que nous avons fait. »

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRYPTER LE TERME « TARIFS RÉGULÉS » ?
Un « tarif régulé » est un tarif qui 
s’applique à une prestation régulée : 

il est calculé au coût complet avec, pour les 
installations de maintenance, un « bénéfice 
raisonnable » que constitue le coût moyen 
pondéré du capital. La difficulté aujourd’hui 

pour SNCF Voyageurs est de tracer les 
coûts qui entrent dans la réalisation d’une 
prestation régulée. Si cette traçabilité n’est 
pas suffisamment établie, l’ART rejette le coût 
qui reste à la charge de SNCF Voyageurs et ne  
peut être répercuté au nouvel entrant. »

EN 2020, QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES À FRANCHIR ?
L’étape la plus importante à franchir 
en 2020 est de nous appliquer à nous-

mêmes ainsi qu’à toutes les EF, donc à Fret 
SNCF, et tous les autres candidats, les tarifs 
régulés de maintenance. Nous travaillons 
également à la rédaction de l’Offre de référence 

de maintenance 2021 qui sera transmise à 
l’ART le 12 juin prochain et qui marque, dans 
les prestations fournies, une avancée notable 
en termes de maturité de SNCF Voyageurs par 
rapport à l’organisation du marché ferroviaire. »

1

TOUCHER
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2 QUESTIONS À JACQUES BUFFIÈRE 
DIRECTEUR FINANCIER - SNCF MATÉRIEL

EFFET MIROIR OBLIGE :

DANS CE CONTEXTE CHAHUTÉ, QUELS TRAVAUX MENEZ-VOUS 
POUR GAGNER EN PERFORMANCE ET COMPÉTITIVITÉ ?

2020 est une année charnière pour les 
finances du Matériel, année qui a été 

préparée avec soin dès 2019. 

 } Une partie de notre activité devenant régulée 
nous devrons fournir des prestations à des 
concurrents à un prix validé par l’ ART. Le 
principe est simple : c’est le coût de revient 
plus un bénéfice raisonnable (rémunérant 
nos investissements). Mais il faut être en 
capacité de prouver ce coût de revient d’où 
de gros travaux pour avoir une comptabilité 
analytique claire. Sinon, l’ART fixera des 
coûts inférieurs et nous perdrons de l’argent 
au profit de nos concurrents. Bref la compta 
c’est stratégique.

 } Nous devons toujours améliorer notre 
performance économique comme nous 
l’avons toujours fait. Je voudrais partager 
avec vous les chiffres ci-contre : 15 % de 
productivité effectuée entre 2016 et 2019. 

Le plan de performance 2020 / 2025 est 
en cours de finalisation avec un impératif : 
utilisation optimale de notre nouvel outil 
industriel, économies sur les achats. Ce 
plan de performance nous permettra de 
poursuivre nos performances de productivité 
en continuant de diminuer nos coûts de 
maintenance au km. »

QUELQUES CHIFFRES / OBJECTIFS CHIFFRÉS POUR 2020 ?
2 chiffres de production pour 2020 :

 } Rénovation / transformation : sortir 467 caisses (vs 379 en 2019)
 } Démantèlement : 1000 caisses démantelées. »

TOUCHER

ÉVOLUTION DES COÛTS VOYAGEURS M/KM  
PARCOURS € CONSTANTS CE 2016

827

2016

894 239

925
863 825

919 839
Parcours - milliers Km
Coût € / milliers de Km
Facture Voyageurs € constant

952 466

2017 2020RP 2019

793 786 750

11



MAT 
NUMÉRO 25 / JANVIER 2020
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2 QUESTIONS À SERENA KRAKOVITCH 
DRH - SNCF MATÉRIEL

LA PRÉPONDÉRANCE DE L’HUMAIN

QUID DE L’HUMAIN DANS TOUT CELA ?
Aux trois fondamentaux (Sécurité, 
Robustesse, Information), le Président 

Farandou a ajouté un 4ème : l’Humain. 

Et dans la même logique que le programme 
PRISME lancé en 2015, H00 et Information FIRST 
fin 2017, le programme Solidarité Emploi est 
désormais lancé ! »

QUELQUES ÉLÉMENTS D’ÉCLAIRAGE, DE DÉCRYPTAGE SUR CE 
4 ÈME FONDAMENTAL : POURQUOI ET COMMENT ALLEZ -VOUS 
PROCÉDER ? 

Tout d’abord, face aux enjeux de l’emploi 
et des compétences sur les territoires, 

ce programme vise à relancer un dialogue plus 
efficace localement entre entités SNCF. Cela 
implique d’une part, de développer la solidarité 
dans la régulation de l’emploi à l’échelle des 
territoires et d’autre part, de redonner une 
visibilité de retour à l’emploi pour les agents en 
recherche de poste. Au Matériel, nous vivons 
de grandes transformations via notamment 

le déploiement d’un schéma directeur très 
ambitieux pour notre appareil industriel. Nous 
savons qu’il est essentiel d’anticiper au mieux 
ces évolutions en associant les agents à leur 
conception et en les accompagnant lors de leur 
mise en œuvre. C’est en effet indispensable pour 
construire des projets réalistes, au sein desquels 
chacun puisse y contribuer en développant ses 
compétences et en se repositionnant au besoin 
dans les nouvelles organisations. »
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3 QUESTIONS À CHAQUE DIRECTEUR DE BU

LES GAINS DE PERFORMANCE OBTENUS AVEC 
LA MISE EN PLACE DES 3 BUS

BU VP : QUEL BILAN ET QUELLES PERSPECTIVES DEPUIS LA MISE 
EN PLACE DES 3 BUSINESS UNITS (BU) DÉBUT 2019 ?

MAINTENANCE ET EXPLOITATION NE FONT QU’UN, COMMENT 
COMPTEZ-VOUS RENFORCER CETTE COLLABORATION EN 2020 ?

Patrick Auvrèle - Directrice BU VP
(VALORISATION PATRIMONIALE)

Les 3 BUs créées début 
2019 ont permis d’adresser 
de manière très précise 
chaque type d’affaires 
pour chaque client. Lors 
des revues organisées 

avec les Activités, chaque demande client est 
finement étudiée de l’expression du besoin à la 
réalisation. Ceci a permis par exemple pour les 
affaires patrimoniales d’anticiper les besoins de 
rénovation des matériels TER en questionnant 
directement les Conseils Régionaux. 

Ou encore d’ajuster le programme de rénovation 
de rames transiliennes et ainsi réussir à boucler 
le programme industriel conformément aux 
attentes de l’Activité.
Les BU Solution Pièces et Maintenance en 
Exploitation se sont également attachées à 
apporter des réponses sur mesure en fonction 
des priorités exprimées par les technicentres 
de maintenance. Concrètement, ce travail a 
permis d’améliorer le taux de disponibilité des 
pièces, ou d’apporter des solutions d’ingénierie 
personnalisées. Notre enjeu pour 2020 et les 
années suivantes est de capter encore plus en 
anticipation les besoins de chaque client et 
d’apporter des réponses claires et adaptées. »

Mireille Jamois - Tasserie - Directrice 
BU MEX (MAINTENANCE EN EXPL.)

En juillet 2020, les Activités 
Voyageurs auront repris la 
responsabilité d’ECM qui 
était auparavant exercée 
par la direction du 

Matériel. Cette prise de responsabilité signifie 
pour elles, plus de souplesse dans l’adaptation 
des règles de management de la maintenance 
vis-à-vis des exigences de couverture de Plan 
de Transport. Le Matériel, et en particulier 
l’ingénierie de maintenance, mais également 
les départements métier, devront accompagner 
cette évolution en adaptant les processus et 
en veillant à délivrer les prestations attendues. 
Certaines activités souhaiteront acquérir une 
autonomie rapidement, d’autres demanderont 
des prestations de soutien plus nombreuses. 

C’est aux Responsables Ingénierie et Conseil  
(RIC) que revient la tâche de proposer une offre 
adaptée à chacune des Activités. 
Matériel reste ECM pour la flotte de Réseau 
et de certains Tiers. L’interface exploitation et 
maintenance est plus difficile à capter car les 
Plans de Transport ne sont pas fixés à l’année 
mais très dépendants des commandes de 
transport de marchandise ou de travaux. Il 
faut donc instaurer une étroite collaboration 
de confiance avec le client. Ce chantier est 
primordial, et il repose en opérationnel sur les 
Supervision Technique de Flotte (STF) et les 
entités d’exploitation dédiées client. »

3
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QUELS SERONT LES CHANTIERS PRIORITAIRES 2020 ?

TOUCHER

Vincent Lahillade - Directeur de la 
BU SP (SOLUTIONS PIÈCES)

3 programmes de 
performance sont mis en 
oeuvre :

1. Performance de la Supply Chain qui nous 
permettra d’améliorer notre Taux de Service 
(86 % en 2022, 90 % en 2026) 

2. Performance en termes d’innovation avec 
notamment le développement de la supply 
chain 4.0 : big data, objets connectés...  
Ces outils offrent de nouvelles possibilités 
en termes de gestion des stocks, pilotage 
des fournisseurs, réactivité et fiabilité. 

3. Performance économique : baisse du coût 
des pièces pour les Activités, maîtrise des 
stocks, diminution des immobilisations pour 
attente pièces.

Ces 3 programmes complémentaires sont de 
véritables leviers pour renforcer notre position 
face à la concurrence ! »

14

S’INSCRIRE DANS L’ÉCOSYSTÈME MONDIAL DU 
FERROVIAIRE

MASTERIS et M seront présents en septembre à Berlin à la 13ème édition du 
salon Innotrans 2020, le RV incontournable du secteur ferroviaire au niveau 
mondial. Au programme : élargir son réseau et ses activités, rencontrer ses 
partenaires industriels, prospecter, analyser la concurrence et fidéliser ses 
clients.
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VOIR
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RV SUR MAT TV, TWITTER ET LINKEDIN

VIDÉO  
« CULTURE CLIENT » 
https://mattv.sncf.fr/video/1369

VIDÉO USINES 4.0 
https://mattv.sncf.fr/video/1282

LES BANCS  
DE MAINTENANCE 
https://mattv.sncf.fr/video/1277

https://mattv.sncf.fr/video/1369
https://mattv.sncf.fr/video/1282
https://mattv.sncf.fr/video/1277
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Si le Matériel sait écouter et satisfaire ses clients, il saura se rendre indispensable ! »

ZOOMMAT 
NUMÉRO 001 / JANVIER 2015 DIRECTION DU MATÉRIEL

PROCHAINE PARUTION OU NUMÉRO LE 17 OCTOBREPROCHAINE PARUTION OU NUMÉRO LE 17 OCTOBRE

MAT 
LA WEB TÉLÉ DU MATÉRIEL 

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS PAR THÉMATIQUES AVEC http://mattv.sncf.fr/videos/12
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6E SENS

1 QUESTION À XAVIER OUIN
POUR CONCLURE

2020 = 2 ENJEUX STRATÉGIQUES POUR LE MATÉRIEL :

QUEL EST VOTRE 6ÈME SENS (INTUITION, PRÉMONITION, 
CONVICTION…) POUR 2020 ?

16

ÊTRE la clé de performance industrielle pour SNCF

ÊTRE la référence en maintenance du matériel roulant  
dans un contexte concurrentiel

http://mattv.sncf.fr/videos/12

