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NUMÉRO 10 – 3 FÉVRIER 2020 

SOLIDARITÉ, PERFORMANCE ET ORIENTATION CLIENT, 
LES PILIERS DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ SNCF VOYAGEURS 

Le 1er janvier 2020 a été constituée la société SNCF Voyageurs, qui regroupe l’ensemble des activités 
de transport ferroviaire de voyageurs de la nouvelle SNCF. Mardi 28 janvier, à l’occasion du premier 
conseil d’administration de l’entreprise, Christophe Fanichet, Président-Directeur général, a présenté 
les piliers de SNCF Voyageurs.

La société SNCF Voyageurs, dont la structure et 
l’équipe dirigeante ont été présentées le 16 janvier 
2020 (lire Temps Réel n°4), regroupe l’ensemble des 
activités de transport ferroviaire de voyageurs de la 
nouvelle SNCF : Voyages (TGV INOUI, OUIGO, 
Intercités, Eurostar, Thalys, Lyria), TER, Transilien, 
Matériel et e.Voyageurs. 

Christophe Fanichet, Président-Directeur général de 
SNCF Voyageurs, a présenté lors du premier conseil 
d’administration les trois axes structurants de 
l’activité de l’entreprise : «Premier axe : la dimension 
humaine. SNCF Voyageurs sera attentive à la richesse 
des carrières de ses collaborateurs et à la qualité du 
dialogue social. Deuxième axe : les clients. La 
diversité des expertises ferroviaires de l’entreprise 
permet d’offrir aux voyageurs les meilleures offres. 
Troisième axe : la maîtrise économique. Société de 
plein exercice, SNCF Voyageurs devra être au rendez-
vous de cette exigence.»  

L’unité au bénéfice des collaborateurs 

SNCF Voyageurs s’appuie sur la diversité de ses 
métiers, qui se déploient dans les domaines clés de  la 
production ferroviaire, de la maintenance du matériel, 
de la relation client et du numérique. L’entreprise 
continuera de développer l’ensemble de ses 
expertises et permettra aux équipes de construire 
leurs parcours de carrière dans les différentes 
activités, et dans la durée. Christophe Fanichet 
souligne par ailleurs sa détermination à «s’investir 
dans un dialogue social régulier et de confiance avec 
les salariés et les organisations syndicales.»

Une offre intégrée et garantissant la continuité 
pour les clients

Bénéficiant de la longue expérience de la SNCF en la 
matière, SNCF Voyageurs fera du numérique un levier 

pour intégrer toujours plus ses différentes offres. 
L’objectif est d’apporter aux voyageurs une 
expérience «sans coutures», plus personnalisée, plus 
accessible. Christophe Fanichet : «Ce que je souhaite, 
c’est que nous fassions au sein de SNCF Voyageurs un 
alliage de l’ensemble de nos métiers pour offrir les 
meilleures réponses à nos clients.»

«La force de SNCF Voyageurs sera l’unité que je 
souhaite développer en assemblant TER, TGV, 
Transilien, la direction du Matériel et e.voyageurs, 
poursuit le PDG. Nous avons besoin de travailler 
l’expérience voyageur dans sa globalité, car les 
clients sont rarement utilisateurs d’une seule offre. 
Nous avons donc besoin d’avoir une vision voyageur 
et non une approche par produit. Cette continuité de 
parcours est clé et requiert l’intégration de l’ensemble 
des services. Cela signifie également que je serai très 
attentif aux parcours des collaborateurs, tout au long 
de leur carrière.»

Une exigence de maîtrise économique 

Société à capitaux publics, SNCF Voyageurs devra 
faire preuve de maîtrise économique alors que seront 
lancés prochainement les premiers appels d’offres de 
l’État et des Régions. Représentant un chiffre 
d’affaires annuel de près de 18 milliards d’euros,
l’entreprise dispose grâce à la diversité de ses 
activités de nombreux atouts pour atteindre cet 
objectif. 

La constitution de SNCF Voyageurs intervient par 
ailleurs dans un contexte de forte demande d’une 
mobilité respectueuse de l’environnement. La société 
prêtera donc une attention particulière au défi 
climatique, avec l’objectif d’être un modèle dans le 
domaine de la mobilité à faibles émissions de gaz à 
effet de serre.


