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SNCF SPONSOR OFFICIEL DE LA COUPE DU MONDE 
DE RUGBY FRANCE 2023
À trois ans jour pour jour du match d’ouverture de la compétition, Jean-Pierre Farandou 
a signé lundi 7 septembre le contrat de partenariat qui fait du groupe SNCF l’un des sponsors 
majeurs de la Coupe du monde de Rugby France 2023.

Des valeurs communes, 
des projets sociétaux partagés

Ancrage territorial, solidarité, engagement collectif, 
respect des règles… La SNCF et le rugby sont faits 
pour s’entendre et leur rapprochement se 
concrétise une nouvelle fois autour de la Coupe 
du monde France 2023. 

«Je suis heureux d’engager le groupe SNCF aux 
côtés de la Coupe du monde de Rugby France 
2023 qui irriguera tous les territoires de notre pays 
et porte des valeurs humaines dans lesquelles tous 
les cheminots se reconnaissent. La SNCF et ses 
équipes mettront toute leur énergie à faire de 
ce grand événement sportif un succès mondial», 
déclare Jean-Pierre Farandou, Président-directeur 
général de la SNCF. 

En faisant de SNCF l’un de ses sponsors majeurs, 
la Coupe du monde de Rugby France 2023 fait 
bien sûr appel à l’expérience du groupe dans 
l’accompagnement des grands événements sportifs 
(Coupe du monde de Rugby 2007, Euro 2016, 
Coupe du monde féminine de la FIFA 2019, etc.). 
L’organisateur concrétise aussi les engagements 
pris lors de sa candidature : organiser une 
compétition dans le plus grand nombre de villes de 
France et offrir un événement sportif au plus faible 
impact carbone possible. 

«Je me félicite de l’engagement du groupe SNCF 
pour cet événement, qui se déroulera au c ur de 
nos territoires, au plus près des Françaises et des 
Français, explique Claude Atcher, directeur général 
de la Coupe du monde de Rugby France 2023. 
Cette aventure humaine qui va nous conduire 
pendant trois ans va être essentielle pour nous, 
parce que vous êtes une entreprise experte, 
reconnue dans le monde entier […] Je sais aussi 
l’impact que cela va avoir en interne auprès des 
cheminots, et de cela, je suis particulièrement fier 
aujourd’hui». 

Concevoir et mettre en uvre le plan 
de mobilités de l’événement 

SNCF contribuera d’abord à l’événement en 
assurant des prestations de transport et de 
logistique. Associée dès à présent à l’organisation 
sur tous les sujets mobilités, l’équipe projet SNCF 
s’appuiera sur l’ensemble des sociétés 
et activités du groupe pour proposer, au niveau 
national et sur chaque territoire, des offres 
répondant aux besoins de toutes les parties 
prenantes : transport par trains des équipes, 
des officiels, des arbitres et des volontaires du 
tournoi, prestations logistiques Geodis pour les 
organisateurs et les équipes, transport par autocars 
Keolis pour les déplacements de proximité, accueil 
et orientation des supporters et des équipes avec 
Gares & Connexions, accompagnement sûreté, etc. 

Le «We Love 2023 Tour» déjà sur les rails 

Première réalisation concrète du partenariat : 
le «We Love 2023 Tour». Ce train conçu par la 
filiale Trains Expo Evénements sillonne la France 
jusqu’au 12 octobre avec une exposition ludique 
consacrée aux engagements sociétaux de France 
2023. Une seconde tournée aura lieu en 2022, 
notamment pour accompagner l’ouverture de 
la billetterie.  

La Coupe du monde de Rugby 
France 2023 en chiffres 
• 42 jours de compétition 
• 48 matchs, dont 38 en régions 
• 9 villes hôtes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Saint-Denis, Saint-Étienne et 
Toulouse) 
• 80% des Français vivent à moins de 2h de la 
compétition 
• 2,5 millions de spectateurs attendus dans les 
stades 
• 4,5 milliards de personnes touchés à travers le 
monde.


