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voyages-sncf.com 
15 ans d’audace
avec des fondamentaux 
solides, le leader de l’e-tourisme 
français se projette vers demain
Cette année, Voyages-sncf.com fête ses 15 
ans et les chiffres peuvent donner le tournis. 
L’héritier du 3615 SNCF est désormais le lea-
der de l’e-commerce français avec un volume 
d’affaires record de 4,2 milliards d’euros, 
c’est une entreprise internationale de 1 000 
personnes qui vend des voyages dans plus de 
30 pays, c’est une digital factory qui fait réfé-
rence avec ses 2 200 serveurs, son cloud et 
son architecture Dev Ops. Enfin, elle a accom-
pagné ses clients dans près de 600 millions de 
voyages !

Au final, l’histoire de Voyages-sncf.com se 
confond avec celle du digital français et de l’e-
commerce. Une histoire faite de révolutions 
technologiques, de bouleversements dans les 
usages, d’émergences (et de disparitions) de 
géants, qui font désormais partie intégrante 
de nos vies. Une histoire dont Voyages-sncf.
com a été acteur – toujours – mais aussi pré-
curseur – souvent : le mobile, le social-com-
merce, le Big Data, etc.

Le fil rouge qui relie la start-up de 2000 au groupe 
international d’aujourd’hui, c’est l’audace.
- Lorsque SNCF décide en 2000, contre tous 
les pronostics, de se lancer dans l’aventure 
Internet, c’est de l’audace ;

- Quand Voyages-sncf.com fait le choix en 
2006 d’afficher tous ses prix en TTC alors que 
le secteur le fait en HT, c’est de l’audace ;
- La décision de faire le pari du mobile en 
2009, c’est de l’audace ;
- Le jour où, en 2011, Voyages-sncf.com bas-
cule sur 3DS pour sécuriser les paiements de 
ses clients, alors qu’on lui promettait un ef-
fondrement de ses ventes, c’est de l’audace ;
- Lorsque Voyages-sncf.com part à la conquête 
de l’Europe et du monde entier en 2013, c’est 
de l’audace.

Grâce à cette audace, l’entreprise n’a jamais 
été aussi forte qu’aujourd’hui pour envisager 
son avenir avec confiance. Elle le fait en se 
renouvelant, en se réinventant et en se fixant 
de nouveaux défis, ceux d’une refonte de son 
expérience client et de la promotion de la 
destination France.

Voyages-sncf.com a 15 ans, c’est l’âge de 
tous les possibles, de toutes les opportuni-
tés. Tous les rêves et toutes les ambitions 
sont permis, alors faisons en sorte que 
Voyages-sncf.com les réalise tous. 

Franck Gervais, 
Directeur général de voyages-sncf.com

600 millions de voyages vendus en 15 ans

1er e-commerçant français 

67 sites web et 25 applications dans le monde 
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un e-commerçant 
Devenu incontournable :
Une croissance constante 
dU VolUme d’affaires



D’innovation

l’innoVation, 
c’est la colonne 
Vertébrale d’Un 
acteUr digital. 
chez Voyages-sncf.com, 
depUis 15 ans, elle 
est omniprésente et 
protéiforme (techniqUe, 
technologiqUe, de 
serVices…)  poUr 
accompagner les clients et 
leUr permettre de Voyager.

L’inVenTion d’ouTiLs
qui faCiLiTenT Le Voyage

né en 2000, l’histoire du groupe se confond 
avec celle d’internet ; une histoire d’innovation 
et d’expérimentation, profondément imbriquée 
dans les gènes de Voyages-sncf.com. de la carte 
des bons plans à la réservation express, de 
l’éco-comparateur multimodal au porte-à-porte 
en passant par le m-billet, Voyages-sncf.com 
digitalise le tourisme depuis 15 ans. en fil rouge, 
accompagner le client dans ses nouveaux usages 
et accompagner chaque révolution du web.

une enTreprise agiLe 

la digital factory de Voyages-sncf.com est une 
immense plateforme technique en mouvement 
permanent. avec près de 2 200 serveurs (ils 
ont été multipliés par 45 en 15 ans !) et 2 data-
centers situés en france, Voyages-sncf.com 
a bâti une usine logicielle capable d’assurer 
un service technique optimal et un taux de 
disponibilité à 100%. 

une enTreprise Tournée 
Vers Les usages de demain

des serViCes adapTés 
aux nouVeaux supporTs

Voyages-sncf.com saisit toutes les opportunités 
qu’offre l’évolution des technologies pour  
accompagner ses clients où qu’ils soient. après 
toutes les déclinaisons mobiles (applications 
smartphones et tablettes avec des services 
ad hoc en fonction des supports), ses services 
arrivent sur les objets connectés : tV connectée, 
google glass ou montre connectée, Voyages-
sncf.com est sur tous les fronts !  

le groupe est également à la pointe des méthodes 
de gestion de projets informatiques : l’agilité, as-
sociée aux services cloud et aux approches big 
data, a ainsi permis de réduire de moitié les 
délais de mise en ligne des nouveaux outils. en 
2015, Voyages-sncf.com va plus loin en lançant 
les « feature teams », un mode d’organisation 
très souple, permettant d’accélérer le dévelop-
pement des projets. 

2000
innovation sncf : création de Voyages-sncf.com, 
la filiale chargée de développer le premier site 
de vente en ligne de billets de trains 

2005 
ouverture du site de nantes ; les équipes 
de Vsc technologies sont présentes à paris, 
nantes et lille

2011 
première initiative dans le social commerce 
avec différentes applications pour permettre 
aux internautes d’organiser et partager leurs 
voyages avec leurs amis sur facebook

2012
expérimentation d’une application dédiée à la 
tV connectée 

2013
• Lancement de la Carte des bons plans
• Lancement de Mytripset en moins de 6 mois, 
le 1er projet géré intégralement en mode agile 

2014
• Création de la chaire « Big Data and market 
insights » à l’école telecom paristech 

2015 
• Lancement de la Voice Command pour facili-
ter la navigation en mobilité
• Déploiement de l’appli V. sur les montres 
connectées
• Montée en puissance du Big Data au service 
de la personnalisation et de la facilitation de la 
navigation

32 - voyages-sncf.com - 15 ans
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trois mots d’ordre sont 
aU cœUr de la relation 
de Voyages-sncf.com 
aVec ses clients : écoUte, 
attention et proximité, 
et Une idée directrice : 
l’inspiration, poUr leUr 
offrir les meilleUres 
idées de Voyages.

éCouTe 
Voyages-sncf.com écoute et implique ses 
clients dans la construction de ses services. 
avec la mise en place en 2009 du lab, 
l’entreprise prend une longueur d’avance en 
matière de co-création. cette démarche va 
encore plus loin en 2015 avec la constitution 
de communautés d’internautes participant à 
l’élaboration des nouveautés et la sollicitation 
des réseaux sociaux. 
l’écoute des clients, c’est non seulement offrir 
des services adaptés, mais aussi savoir les aider 
au bon moment. a ce titre, la relation client est 

l’un des points forts de Voyages-sncf.com. en 
utilisant tous les moyens de communication 
existants (forum, réseaux sociaux, téléphone, 
contact d’un conseiller sur le site...), Voyages-
sncf.com garantit sa réactivité et s’engage en 
2015 à répondre à ses clients en moins de deux 
heures sur les réseaux sociaux*.

proximiTé 
du premier billet imprimé en 2003 jusqu’au 
compte client unique lancé en 2013, qui 
offre une continuité de l’expérience client 

sur l’ensemble des supports (fixes, mobiles 
et objets connectés), Voyages-sncf.com fait 
constamment évoluer ses services pour être au 
plus proche des attentes du client.
Voyages-sncf.com veille également à répondre 
aux clients qui cherchent à faire des économies. 
la transparence sur les prix passe par des 
outils spécifiques comme le calendrier des 
prix, enrichi par l’intégration de la visualisation 
des prix aller-retours.

aTTenTion
l’attention chez Voyages-sncf.com, cela signifie 
simplifier la réservation du voyage, avec par 
exemple l’alerte résa pour les clients les plus 
prévoyants ou les services porte–à-porte pour 
ceux qui cherchent un voyage à la carte.
 
Voyages-scnf.com s’engage à rassurer ses 
clients. parce que la confiance et la transparence 
sont des enjeux essentiels, Voyages-sncf.com 
a été en 2006 le 1er acteur de l’e-tourisme 
à afficher les prix ttc. c’est aussi un des 
premiers sites d’e-commerce à avoir adopté le 
système 3d secure pour sécuriser le paiement 
de ses clients en 2011. 

inspiraTion
donner envie de voyager, c’est partager avec 
les visiteurs les meilleures idées pour partir. 
cela s’est traduit dès 2001 par la création d’un 
portail de voyages (avions, hôtels, séjours), 
via un partenariat avec expedia, puis par 
l’élargissement du catalogue de 2006 à 2013.
c’est aussi valoriser toutes les destinations 
françaises, en france et partout dans le monde. 
Depuis 2006, Voyages-sncf.com a mis au service 
de la destination france et de ses acteurs tout 
son savoir-faire digital et est devenu l’un de 
ses premiers distributeurs. des outils intuitifs, 
tels que le portail « où partir »  créé en 2012 
ou l’offre de spectacle et loisirs instants V., 
donnent une dimension nouvelle et inspirante 
au voyage. 

2006 
léa, le 1er agent conversationnel, répond à 
toutes les questions des internautes
(60 000 conversations par mois aujourd’hui)

2009 
création de l’espace france pour retrouver 
les meilleures idées de destinations en france, 
renforcé en 2012 par le lancement du portail 
« où partir » 

2010 
• Lancement de la Love Team qui analyse en 
interne chaque semaine les réactions des clients 

• Nouveaux relais de la relation client : 
le forum d’entraide « c’est à vous » et le fil 
twitter, 10 000 tweets échangés par an

• Création du calendrier des prix pour identifier 
les jours où les prix des billets de train sont les 
plus intéressants 

2014
• Nouvelle offre de spectacles et loisirs : 
les instants V. 

• Lancement de l’espace dédié aux 
« petits prix » sur le site

• Nouvelles pages Destinations en collaboration 
avec les acteurs locaux du tourisme (20 parte-
nariats signés avec des centres régionaux du 
tourisme et offices de tourisme) dont en 2015 
le crt paris - Île-de-france

au service 
du client
 

* Service assuré 7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00 du lundi au samedi, et de 10h à 20h le 
dimanche, sauf 1er janvier et 1er mai.



de conquete 
de nouveaux marches
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aVec 4,2 milliards d’eUros 
de VolUme d’affaires, 
Voyages-sncf.com est 
deVenU aU coUrs de ces 15 
dernières années l’acteUr 
incontoUrnable de l’e-
toUrisme. Une dynamiqUe 
exceptionnelle, 
dont le mobile et 
le déVeloppement à 
l’international sont des 
relais de déVeloppement 
stratégiqUes et dUrables. 

Le mobiLe, 2e réVoLuTion de L’ e-CommerCe 
après internet, Voyages-sncf.com a été 
précurseur sur le m-commerce. il représente 
aujourd’hui plus de 50% de son audience. c’est 
une révolution économique qui s’est imposée 
en à peine 5 ans, quand il aura fallu 10 ans 
à l’ordinateur pour devenir un réflexe pour 
les consommateurs ! depuis ses premières 

versions mobiles jusqu’aux applications 
smartphones et tablettes de 2015, le site 
accompagne en mobilité tous ses utilisateurs. 
aujourd’hui, via le compte client unique, le site 
offre un service multi-écrans sans couture qui 
permet notamment à ses clients de réserver et 
d’échanger leur billet en moins de 10 secondes.

Cap sur L’inTernaTionaL
de plus en plus de touristes étrangers choi-
sissent le train pour découvrir la france et 
Voyages-sncf.com en a fait un relais de crois-
sance stratégique. avec la fusion des diffé-
rentes entités européennes sous la marque 
Voyages-sncf.com et l’intégration des activités 
de rail europe 4a (asie, australie, amérique 
latine et afrique) et rail europe inc. (amérique 
du nord), en partenariat avec cff (chemins de 
fer fédéraux suisses), Voyages-sncf.com est 
devenu un voyagiste mondial et la porte d’en-
trée vers la france en train. il offre à ses clients 
européens un réseau puissant de 15 sites web 

btoc (voyages-sncf.com), de 12 sites btob 
(voyages-sncf.eu) et des applications mobiles 
en 6 langues. Via Voyages-sncf.eu, l’entreprise 
renforce l’attractivité de la france en train 
auprès de 15 000 agences et tours opérateurs 
dans le monde. le nombre de ses clients hors 
europe ne cesse également d’augmenter via 
40 sites qui couvrent les états-Unis, la chine, le 
Japon, le brésil, l’inde, la corée du sud, l’aus-
tralie, l’afrique du sud, etc. et c’est un succès 
! le volume d’affaires de Voyages-sncf.com à 
l’étranger a été multiplié par 3 en 4 ans pour 
atteindre 721 millions d’euros en 2015 et re-
présente 17% du volume d’affaires. 

2007 
naissance du premier site internet mobile 
de réservation et consultation des horaires - 
www.voyages-sncf.mobi

2008
création de tgv-europe.com

2009
première application sur iphone, elle sera ensuite 
très vite étendue à l’ensemble des opérateurs. 
en 2010, l’application est déclinée sur tablettes

2011
après la création du e-billet papier en 2010, 
Voyages-sncf.com va plus loin en lançant sur 
paris-lille le m-billet. il sera étendu en 2013 à 
toutes les lignes tgV et intercités et est pro-
posé en 2014 à tous les clients européens

2013 
Voyages-sncf.com déploie sa marque unique en 
europe

2014
10 millions de téléchargements pour l’appli V. 

2015
ouverture du premier bureau en chine
lancement du site russe

67 
sites web et 25 applications dans le monde

plus de 11 millions de voyages vendus 
hors-france en 2014

30 000 
billets vendus sur mobile chaque jour
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le talent 
et l’engagement des 
collaborateUrs sont 
le moteUr dU sUccès 
de Voyages-sncf.com. 
aVec des effectifs 
mUltipliés par 10 en 
10 ans, atteignant 
aUJoUrd’hUi près de 
1000 collaborateUrs, 
l’entreprise a constrUit 
Une cUltUre UniqUe ; 
celle d’Un leader 
international adossé 
à Un grand groUpe 
indUstriel alliée à Un 
esprit start-Up dynamisé 
par la génération y. 

une enTreprise en mode agiLe 
pour être en phase avec l’évolution des métiers 
du web et de la génération y, l’entreprise en-
courage une dynamique collective autour du 
partage des savoirs et de la créativité : des évé-
nements collaboratifs de programmation infor-
matique du type « hackathons » et des petits 
déjeuners de l’innovation ouverts à tous les sala-
riés rythment le quotidien de Voyages-sncf.com. 
des modes d’organisation novateurs, tels que 
les « feature teams »  garantissent aux équipes 
une agilité maximale. Voyages-sncf.com est un 

laboratoire des nouvelles formes de travail : le 
télétravail* et le homeworking**, testés en 2012, 
ont ainsi été généralisés en 2013. 25% des colla-
borateurs les ont déjà expérimentés. 
par ailleurs, dans un environnement technolo-
gique très mouvant, Voyages-sncf.com s’ap-
puie sur une politique ambitieuse en matière 
de formation (d’un budget deux fois supérieur 
à l’obligation légale) pour accompagner et 
faire évoluer les talents.

Le bien-êTre au TraVaiL
s’appuyant sur les résultats du baromètre 
interne et des remontées des collaborateurs, 
l’entreprise ne cesse d’innover pour garantir le 
bien-être au travail : grâce à la mise en place 
d’un programme dédié « i feel good », dont 
les salariés sont co-auteurs et co-animateurs, 
24 principes de travail en commun et des 
opérations conviviales ont été mis en place.  
ce programme, décliné en france et à l’inter-
national, vise à poser le socle du bien-être au 
travail, et donc à consolider la performance de 
l’entreprise. en 2015, un nouveau programme 
innovant de coaching digital va permettre de 
renforcer la personnalisation et la pertinence 
de l’accompagnement des collaborateurs.

des équipes engagées
en interne, le groupe est très actif dans le 
domaine du développement durable : congés 
solidaires et mécénat de compétence sont 
proposés aux salariés depuis 2007, les gestes 
du quotidien pour réduire l’impact écologique 
sont encouragés et les politiques d’achats sont 
aussi pensées en termes de responsabilité en-
vironnementale et sociétale. à titre d’exemple, 
le renouvellement des serveurs a permis de 
diviser par 4 les besoins en électricité.
les collaborateurs sont extrêmement atta-
chés à l’accessibilité pour tous de leurs ser-
vices. Une équipe de trois personnes est 
dédiée aux questions d’accessibilité du site. 
depuis 2011, un service Visio t’chat est desti-
né aux personnes sourdes et malentendantes. 
de plus, le groupe favorise au quotidien les 
grandes causes en offrant de la visibilité à de 
nombreuses associations, comme récemment 
la fondation nicolas hulot.

nouVeaux méTiers
en 15 ans, Voyages-sncf.com a intégré au 
rythme des évolutions du digital des métiers 
dont le nom n’aurait pas évoqué grand-chose 
en 2000 : scrum master, data scientist, data 
analyst, etc. 

reLeVer Les enjeux 
du muLTiCuLTuraLisme

aujourd’hui, près de 15 nationalités se côtoient 
dans le groupe et  travaillent ensemble. pour 
accompagner cette internationalisation, un 
programme « Vis ma Vie » a été lancé en 2013. il 
permet l’intégration d’équipes internationales 
et multi-culturelles : durant une journée, un 
collaborateur part à la découverte du travail 
d’une autre équipe. 

15 nationalités 

1 000 salariés

34 ans d’âge moyen

52% de femmes et 48% d’hommes

d’esprit d’equipe

* Travail à domicile régulier  - ** Travail à domicile occasionnel
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