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via l’intégration des offres complémentaires en gares. 
D’ici cet été, nous allons également proposer à nos 
clients un moteur de recherche enrichi leur permettant 
de préparer leur voyage 100% en porte-à-porte avec 
les adresses de départ et d’arrivée. Enfin, nous voulons 
renforcer notre capacité à donner à tous les Français 
et les Européens l’envie de partir à la découverte 
des destinations régionales avec le lancement d’une 
plateforme collaborative permettant à une communauté 
de contributeurs locaux de proposer leurs meilleurs 
conseils et bons plans. 

Notre deuxième offensive est celle d’une expérience 
client innovante. Ma conviction, c’est qu’elle sera plus 
conversationnelle, plus personnalisée et accessible à 
nos clients à tout moment. Nous sommes en train d’y 
travailler avec nos 500 techniciens et notre Direction de 
l’Expérience Client. Pour cela, nous investissons et nous 
adaptons notre organisation avec le recrutement de 150 
collaborateurs. Et nous allons plus loin dans l’innovation. 
Nous sommes fiers d’être le 1er acteur du e-tourisme en 
Europe à se doter d’une équipe dédiée à l’Intelligence 
Artificielle orientée vers le conversationnel. Nous 
poursuivrons aussi nos évolutions avec Facebook après 
avoir été parmi les premières entreprises françaises sur 
Messenger en 2016.

Plateforme des mobilités en France et à l’international, 
Voyages-sncf.com construit une nouvelle relation au 
voyage. Notre modèle autour du Smart Tourisme est 
devenu une référence, à nous de le faire rayonner.

Durant toute l’année 2016 chez Voyages-sncf.com, 
nous avons su démontrer tout notre savoir-faire et 
cette année, bien qu’atypique pour le tourisme, nous 
a permis de consolider notre dynamique et de nous 
développer. 

Nous avons poursuivi nos investissements et mené des 
projets ambitieux pour installer notre stratégie Smart 
Tourisme et en faire une réalité. Nous avons anticipé les 
évolutions de nos clients en France et à l’international. Le 
résultat : nous avons vendu 4,5% de voyages en plus en 
2016 qu’en 2015 soit 86 millions de billets sur l’ensemble 
de nos marchés. Nous avons su conquérir de nouveaux 
clients, plus de jeunes notamment. Nous représentons 
près de 15% du marché du bus et l’intégration de toutes 
les offres TER en tarifs régionaux a fait de nous la meil-
leure offre de mobilités. Nous avons développé l’expé-
rience client d’aujourd’hui avec une nouvelle appli V. 
et testé celle de demain avec nos développements sur 
l’intelligence artificielle, le conversationnel ou la réalité 
virtuelle. 

En 2017, nous passons à l’offensive. Plus que jamais 
nous croyons dans le développement d’un e-tourisme 
enrichi de services et d’expériences, le Smart Tourisme. 
Pour cela, en 2017, nous mènerons deux chantiers 
clés pour nos clients français et internationaux. Déjà 
partenaire stratégique des acteurs locaux du tourisme, 
nous avons décidé de passer à l’offensive sur les mobilités 
inter et intra régionales. D’abord, nous devons emmener 
nos clients jusqu’au bout de leurs voyages notamment 

1

Offensive 2017, 
Voyages-sncf.com, 
le meilleur compagnon 
des mobilités en France

4,1 milliards d’euros de volume 
d’affaires en 2016

86 millions de billets vendus dont 

75 millions en france

11 millions de billets vendus à des 
touristes étrangers  

15 millions de téléchargements 
de l’appli v.

63 % de l’audience 
de voyages-sncf.com se fait sur mobile 

13 millions de visiteurs uniques 
par mois sur ordinateurs et supports 
mobiles

une offre accessible dans 90 pays 
en europe et le reste du monde

1 200 collaborateurs en 2016 

40 billets/seconde vendus  
en pic de vente

les 
chiffres 
clés

Voyages-sncf.com 
leader de 
l’e-tourisme

FRANCK GERVAIS
Directeur Général 

de Voyages-sncf.com



l’objectif de voyages-sncf.com est d’être 
le compagnon de voyage de ses clients 
en leur simplifiant l’accès à toutes les 
solutions de mobilités en france et en 
europe. partenaire de 15 transporteurs 
ferroviaires, le groupe a enrichi son 
catalogue avec les tarifs régionaux ter 
et en intégrant le bus. meilleure offre de 
mobilités, voyages-sncf.com propose 
plus de 335 000 trajets différents en train 
et plus de 800 liaisons en bus. le site est 
le premier partenaire des destinations 
régionales et va aller plus loin en 2017 
dans les offres de mobilités.

La meilleure offre 
de mobilités

l’élargissement  
de l’offre de mobilités 
L’oFFRE buS
Voyages-sncf.com propose une page dédiée à l’offre 
bus avec une information complète, simple, transpa-
rente et socialisée pour visualiser les différents trans-
porteurs disponibles sur le trajet demandé : OUIBUS et 
depuis juin 2016, isilines et Eurolines. Et c’est un succès 
auprès des clients : 510 000 voyages ont été vendus en 
2016, soit près de 15% du marché français ! Proposer 
cette offre à ses clients est un vrai plus pour l’entreprise : 
cela lui permet d’attirer une nouvelle clientèle, notam-
ment les jeunes. D’ailleurs selon l’Arafer1, près de 17% 
de la clientèle bus n’aurait pas voyagé si ce nouveau 
mode de transport n’existait pas. Autre avantage, cela 
permet à Voyages-sncf.com de faire découvrir le train à 
ces nouveaux clients. On estime qu’un client bus sur 10 
va également acheter du TGV dans l’année. 

L’oFFRE TER
Voyages-sncf.com propose une meilleure offre train  à ses 
clients à travers une offre TER renforcée. Depuis janvier 
2017, les voyageurs TER de toutes les régions de 
France peuvent en effet acheter leurs billets aux tarifs 
régionaux2 sur le site (y compris avec leurs cartes régio-
nales) et sur son application. Pour la première fois, les 
billets régionaux sont disponibles en e-billet sur l’appli 
V. Et c’est également un succès, plus de 4 millions de 
voyages ont été vendus en trois mois.
Par ailleurs, depuis le 31 mars, Pays-de-la-Loire est la 
première région à proposer sa carte régionale pour 
les achats TER sur l’appli V. Le déploiement des autres 
régions sera progressif à partir du mois de mai 2017. 

la fluidité de l’expérience 
client en porte-à-porte 
Afin de personnaliser encore plus les trajets de ses 
clients, Voyages-sncf.com intègre le porte-à-porte. D’ici 
l’été, les clients pourront renseigner dans le moteur de 
recherche leurs adresses de départ et d’arrivée, ainsi 
que des points d’intérêt touristique, afin d’avoir une 
vision de l’ensemble de leur voyage avec les différents 
moyens de transport et les temps de trajet. Ils se verront 
proposer des solutions pré et post acheminements avec  
idAvis, iDCAB et OuiCar ou encore les transports publics. 
 
la personnalisation et 
l’accompagnement dans  
le choix des destinations 
régionales 
Premier partenaire des destinations touristiques françaises 
et des acteurs locaux du tourisme, Voyages-sncf.com 
offre toutes ses compétences digitales et d’innovation 
technologique au service des régions pour renforcer 
leur attractivité.
Voyages-sncf.com donne envie de découvrir les 
destinations françaises via 500 pages dédiées et plus 
de 5 100 articles. Accélérateur de visibilité des régions 
sur ses différents marchés français et internationaux, 
il apporte également sa capacité à agréger à grande 
échelle les contenus des partenaires avec des offres 
de transport ferroviaire et des offres touristiques.  
Des destinations comme Lyon, la Bretagne, l’Aquitaine, 
la Côte-d’Azur, l’Île-de-France, ou encore la Normandie 
ont ainsi pu toucher un public plus large. En moyenne, 
suite à une campagne avec le Groupe, +5% de voyages 

sont achetés sur la destination concernée. Le site 
mène en partenariat avec les régions de nombreuses 
expérimentations, autour de la réalité virtuelle par 
exemple, pour réinventer le voyage et renouveler le 
parcours du client.
En 2017, Voyages-sncf.com poursuit ses investisse-
ments pour mettre en avant les offres de mobilités et 
touristiques des régions. Le Groupe lance un nouvel es-
pace pour demander aux membres de sa communauté 
#OpenVSC d’être ambassadeurs de leur région. Leurs 
témoignages et leurs expériences de voyage seront 
partagés sur le site et apporteront des informations 
pratiques de mobilités ou des bons plans aux autres 
voyageurs. 
Autre action pour faire vivre les offres de tourisme régio-
nales : une prise de participation de Voyages-sncf.com 
dans la start-up RendezvousCheznous.com. Accompa-
gnée au sein de l’accélérateur du Groupe ACT 574, 
elle propose un modèle touristique innovant et authen-
tique en connectant des voyageurs avides de décou-
vertes à des professionnels passionnés disposant de 
connaissances et de savoir-faire particuliers pour faire 
découvrir leur région.

4 mILLIoNS DE TRAjETS EN TER 
VENDuS ENTRE jANVIER ET mARS 2017

510 000 
VoyAGES EN buS VENDuS EN 2016

30 pARTENARIATS 
AVEC DES ACTEuRS TouRISTIquES RéGIoNAux

5 100 
ARTICLES DéDIéS Aux DESTINATIoNS 
RéGIoNALES

2 - voyages-sncf.com

1Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
2 Selon conditions mentionnées sur le site et sous réserve de disponibilités.
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les pros au cœur  
du développement 
Pour offrir aux clients professionnels qui représentent 
aujourd’hui 20% de ses clients la meilleure expérience 
de voyage possible, Voyages-sncf.com a lancé « V.Pro ». 
Il s’agit d’un ensemble de services gratuits qui permet 
aux professionnels de gérer leurs trajets en train per-
sonnels et professionnels au sein d’un compte-client 
unique, de bénéficier d’outils et d’offres conçus pour 
eux et de naviguer de façon simple, flexible et efficace 
dans un même espace. La plateforme va s’enrichir dans 
le courant de l’année d’un service dédié aux entreprises 
pour faciliter la gestion des déplacements de leurs  
collaborateurs. 

leader de l’e-commerce français avec 
chaque mois 13 millions de visiteurs 
uniques sur l’ensemble de ses supports 
et 86 millions de billets vendus en france 
et à l’étranger, Voyages-sncf.com est la 
porte d’entrée naturelle pour voyager 
en france.

les français plus nombreux 
Voyage-sncf.com est le support préféré des Français 
pour réserver leur transport3. Si l’année 2016 a été aty-
pique, Voyages-sncf.com a su convaincre plus de Fran-
çais de voyager avec 75 millions de voyages vendus dans 
l’Hexagone, soit une progression de plus de 4,4% (vs 
2015). Cette croissance soutenue par le développement 
de l’offre de mobilités et l’amélioration continue de l’ex-

La destinatiOn France
plébiscitée  

par les clients

périence client a permis d’accueillir de nouveaux clients 
(+4%). Parmi eux, les jeunes qui sont 21% (contre 19% 
l’an dernier) et les seniors dont la part augmente aussi 
de près de 2 points. Pour les séduire, Voyages-sncf.com 
a su s’adapter à leurs nouveaux comportements : des 
clients qui veulent voyager plus au même budget et 
qui se décident à la dernière minute. Près de 53% des 
clients ont ainsi acheté des voyages avec au moins deux 
transporteurs différents au cours de l’année 2016, et 
50% des clients ont acheté leur billet moins d’une se-
maine avant leur départ.

Visiter la france en train  
attire les touristes européens  
et du monde entier 
À l’international aussi, Voyages-sncf.com est un acteur 
majeur de la destination France avec 11 millions de bil-
lets vendus en 2016 à des Européens et à des touristes 

du monde entier. En déployant sa marque unique à 
toute l’Europe en 2013, le Groupe a renforcé sa force 
de frappe sur le continent en mettant ses services et 
la destination France à portée de tous. Aujourd’hui, 
les clients européens de Voyages-sncf.com bénéfi-
cient d’un réseau puissant de quinze sites web BtoC 
(voyages-sncf.com) et de douze sites BtoB (voyages-
sncf.eu) adaptés aux différents marchés, des applica-
tions mobiles en six langues, une présence dans 6 pays 
et un call center global. Ils bénéficient aussi de tous les 
services offerts par le Groupe (e-billet, express booking, 
tchat communautaire, etc.) et de l’expérience client  
« made in Voyages-sncf.com ».
À l’international (hors Europe), l’offre à destination des 
professionnels du tourisme et du grand public s’articule 
autour de la marque Rail Europe, intégrant les activi-
tés de Rail Europe 4A (Asie, Australie, Amérique Latine 
et Afrique) et Rail Europe Inc. (Amérique du Nord), en 
partenariat avec CFF (Chemins de Fer Suisse). Si le mar-
ché américain reste son premier marché hors d’Europe,  
Voyages-sncf.com a poursuivi son expansion internatio-
nale en 2016 et renforcé sa présence dans deux autres 
marchés clés : le Groupe a créé une nouvelle entité ba-
sée en Chine et opéré le rachat de l’entreprise Rail Plus, 
acteur majeur en Australie / Nouvelle-Zélande (30M€ 
de volume d’affaires annuel), se donnant tous les atouts 
pour poursuivre son déploiement sur le deuxième mar-
ché de Rail Europe. 

75 mILLIoNS DE VoyAGES VENDuS à DES 

CLIENTS FRANçAIS ET 11 mILLIoNS à DES CLIENTS 
EuRopéENS ET INTERNATIoNAux

20% DES CLIENTS SoNT DES pRoS

+ 4% DE NouVEAux 
CLIENTS FRANçAIS EN 2016

uNE pRéSENCE DANS 90 pAyS

Zoom sur la chine 
La Chine représente un marché très 
prometteur. Le Groupe Voyages-sncf.com y 
a créé en 2016 son entité Rail Europe China, 
installée à Shanghai. Il a également signé 
un accord de vente et de promotion des 
offres de voyages ferroviaires françaises 
et européennes avec Alitrip (Fliggy), la 
plateforme e-tourisme d’Alibaba, le leader 
du e-commerce en Chine. L’accord vise à 
simplifier la préparation des voyages des 
Chinois en France et en Europe. Il prévoit 
la promotion et la mise en avant des 
destinations, la possibilité d’acheter des 
billets de train pour voyager sereinement sur 
le continent européen via l’accès au service de 
paiement Alipay et la possibilité de disposer 
de ses billets de voyage avant le départ 
pour l’Europe.

4 - voyages-sncf.com

3 1er site préféré des Français au palmarès des sites de transport favoris des Français, selon un 
sondage Toluna publié par le service de monétisation d’audience Webloyalty le 29 juin 2016.
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(forums, réseaux sociaux dont Facebook Messenger, 
téléphone, email, tchat avec un conseiller sur le site, 
etc.), Voyages-sncf.com est un partenaire de confiance, 
présent aux côtés des internautes. 

En 2016, Voyages-sncf.com a totalisé plus d’1,3 million 
de contacts clients en France et en Europe. Une toute 
nouvelle aide en ligne a été lancée pour répondre aux 
clients de façon encore plus personnalisée et multicanale. 

la généralisation de la 
co-construction pour une 
expérience adaptée aux 
besoins 
Après un blog sur les coulisses de l’entreprise et un 
espace communautaire d’échanges et d’entraide 
entre clients, la plateforme #OpenVSC s’est enrichie 
d’un troisième espace dédié à la co-construction. Ini-
tiative unique dans l’e-tourisme français, les utilisa-
teurs peuvent s’inscrire pour tester en mode bêta les 
évolutions à venir du site et de l’application. L’une des 
premières expérimentations proposées a été le Smart 
Comparateur : il permet de choisir son mode de trans-
port en fonction de critères alternatifs à celui du prix, 
dont le temps réellement utile du voyage et l’empreinte 
carbone. La plateforme communautaire #OpenVSC 
compte déjà près de 5 800 membres inscrits.

parce que voyages-sncf.com est le 
meilleur compagnon de voyage de ses 
clients, il leur offre une expérience 
sur-mesure. pour cela, le groupe s’appuie 
sur ses clients pour co-contruire avec 
eux des services qui leur ressemblent à 
travers une plateforme dédiée qui leur 
permet de les tester et de les améliorer. 

le compte-client pour une 
expérience unifiée et sans 
couture 
Le compte-client est le tout premier socle de la per-
sonnalisation pour une expérience unifiée, plus fluide et 
plus rapide. Avec 63 % de son audience en mobilité, le 

PLus de serVices 
sur-mesure

parcours client unifié est un enjeu majeur pour Voyages-
sncf.com. Grâce à lui, les clients peuvent réserver un bil-
let de train depuis le site, le retrouver directement sur 
l’appli V., l’échanger ou retrouver les recherches effec-
tuées quel que soit le terminal utilisé et le moment de 
la journée.

le mobile pour une expérience 
enrichie et accessible partout 
Forte de ses 15 millions de téléchargements, l’appli-
cation V. est plébiscitée par les utilisateurs. Elle offre 
de nombreux services et une grande rapidité d’utili-
sation avec la possibilité d’acheter son billet en deux 
clics. En s’appuyant sur le meilleur du Big Data et des 
dernières nouveautés mobiles (iOS 10, Android 7.0), 
V. s’est renouvelée en 2016 en proposant une nou-
velle expérience client sur mobile, simplifiée et en-
richie de services exclusifs pour les voyages en train.  

Auto-apprenante, la nouvelle application s’adapte aux 
usages de chaque voyageur et propose de manière 
personnalisée les meilleurs prix. La relation client mul-
ticanale est intégrée de manière intuitive et conversa-
tionnelle. Évolutive, cette application permet d’ores et 
déjà à Voyages-sncf.com d’expérimenter les usages de 
demain, notamment les interactions entre l’application 
et les objets connectés. Afin de faciliter les voyages de 
ses clients, Voyages-sncf.com a conclu un partenariat 
avec la plateforme IFTTT (If This Then That) qui permet 
d’automatiser certaines tâches du quotidien avant, pen-
dant et après leur voyage à partir de l’application.

les petits prix, une expérience 
pour tous les budgets 
Une offre personnalisée, c’est aussi une offre qui cor-
respond à son budget. Comme tout distributeur de 
billets de train, Voyages-sncf.com ne fixe pas les prix. 
Mais il utilise toute son expertise digitale pour que ses 
clients puissent trouver les prix qui leur conviennent. 
Chaque année, de nouveaux services exclusifs sont mis 
en place pour voyager au meilleur prix comme l’espace 
dédié « Les Petits Prix » pour trouver le voyage adapté 
à son budget ou « Le Calendrier des Prix aller-retour », 
unique sur le marché,  qui offre une vue d’ensemble 
des meilleurs prix disponibles sur plusieurs mois pour 
un voyage en train. Le site permet aussi de bénéficier 
des offres de voyage en groupe sur TGV, INTERCITÉS, 
TER et OUIBUS, et a initié en 2015, un partenariat avec 
la start-up française LePotCommun.fr pour payer facile-
ment un voyage en groupe en partageant les frais. Grâce 
à son avance Big Data et à la création de nouveaux algo-
rithmes, Voyages-sncf.com a également développé de 
nouvelles combinaisons exclusives pour des trajets avec 
correspondances, qui permettent à un client de payer 
moins cher en voyageant un peu plus longtemps.

la relation client pour une 
expérience à l’écoute 
Être à l’écoute des clients, c’est non seulement leur 
offrir des services adaptés, mais aussi savoir les ai-
der au bon moment avec une exigence de réponse 
en moins de deux heures pour les réseaux sociaux.  
Utilisant tous les moyens de communication existants 

63% 
DE L’AuDIENCE Du SITE EN mobILITé

1,3 mILLIoN DE CoNTACTS pouR 
LA RELATIoN CLIENT EN FRANCE ET EN EuRopE

5 800 INSCRITS SuR 

LA pLATEFoRmE #opENVSC

6 - voyages-sncf.com 77



L’innOVatiOn au serVice 
de l’expérience 

client de demain

elles au quotidien. Pour enrichir son écosystème, 
Voyages-sncf.com a lancé en 2016 son accélérateur 
de start-ups « ACT 574 ». Co-créé avec les start-ups 
qu’il accompagne, ce programme a déjà bénéficié à six 
jeunes entreprises. Toutes développent des services, 
des offres ou des technologies qui représentent un 
atout pour le développement de l’e-tourisme et de 
l’attractivité de la destination France. 

l’innovation technologique 
L’infrastructure technologique n’a jamais été autant 
sollicitée face à la multiplication des supports et à la 
digitalisation croissante des usages. Aujourd’hui, les 
ingénieurs de VSC Technologies et les infrastructures 
du Groupe gèrent 100 téraoctets de données par mois. 
VSC Technologies a transformé ses méthodes de travail 
avec la généralisation des méthodes Agile et DevOps 
et a fait évoluer son cloud. Associées à la mise en place 
d’une usine logicielle, toutes ces transformations ont 
accru les performances de l’entreprise, capable de 
faire face à des pics de ventes montant à 40 billets par 
seconde (record de l’ouverture des ventes de Noël 2016).  
Exemple du savoir-faire des équipes, le lancement par 
VSC Technologies début juillet de sa propre solution 
CDN (Content Delivery Network). Les équipes ont 
intégralement conçu une solution adaptée aux besoins 
du Groupe. Cette solution a permis d’améliorer la 
qualité de service tout en étant en mesure d’apporter 
de nouveaux services autour de la personnalisation. 

au cœur du leadership sur le smart 
tourisme, l’innovation fait partie du 
quotidien du groupe. voyages-sncf.com 
adapte chaque nouvelle technologie 
et nouveau support pour reconfigurer 
l’expérience du voyage. l’intelligence 
artificielle, la voice command, l’Internet 
des objets ou la réalité virtuelle 
permettent de développer l’approche 
expérientielle du voyage.

l’innovation, pour plus de 
personnalisation 
Voyages-sncf.com réalise de nombreuses expérimentations 
permettant d’explorer les nouveaux usages des clients. 
L’objectif : être présent partout où sont ses clients sans 
qu’ils aient besoin de se connecter à un support spécifique.

Le Groupe a lancé en avril 2016 son Bot sur Facebook 
Messenger. Une vraie réussite : 100 000 confirmations de 
commandes ont été envoyées sur Messenger aux clients 
qui l’ont souhaité. En septembre, Voyages-sncf.com 
est allé plus loin dans cette expérimentation avec le lan-
cement d’une nouvelle fonctionnalité : la pose d’option. 
10 000 utilisateurs l’ont déjà testée et en moyenne, un 
sur deux a finalisé son achat.

En 2017, Voyages-sncf.com fait partie des quatre 
premières entreprises française à rejoindre la nouvelle 
fonctionnalité de Messenger, Chat Extensions, qui 
permet de faire une recherche de train directement 
dans une conversation entre amis.

Un autre enjeu en termes d’innovation pour le 
Groupe est sa capacité à interagir par la voix. 
Avec son POC4 sur Amazon Echo, Voyages-sncf.com 
poursuit sa démarche autour de la voice command 
comme outil de navigation à part entière. Les 
clients disposent ainsi d’un agent de voyage 
virtuel à leur disposition à tout moment, chez eux. 

Voyages-sncf.com a également travaillé à l’évolution 
du parcours client avec l’utilisation des technologies de 
réalité virtuelle. Le client est en immersion complète : 
choix de son voyage, accès au calendrier des prix, 
visualisation de sa place dans le train et visite virtuelle 
de sa destination. 

l’innovation dans l’organisation 
L’innovation suppose l’Agilité. Chez Voyages-sncf.com, 
c’est une discipline quotidienne dans l’organisation et 
le mode de fonctionnement. L’entreprise a mis en place 
depuis 2015 près de vingt feature teams. Organisées 
en mode start-up, elles ont permis de diviser par trois 
le temps de mise en ligne d’un projet. À leur actif : 
la nouvelle offre bus intégrée en un temps record 
sur le site et l’appli, la nouvelle page d’accueil du 
site, la nouvelle page de devis, la nouvelle appli V., 
etc. Ce mode d’organisation bouscule les codes du 
management et libère les capacités d’innovation en 
laissant aux membres des feature teams un maximum 
d’autonomie pour atteindre leurs objectifs. 

Entre les hackathons organisés depuis quatre ans 
et ouverts à toute l’entreprise, les « pitchs internes 
mensuels » sur les projets en cours et les innovations ou 
encore les petit-déjeuners de l’innovation tous les mois, 
l’esprit de créativité souffle sur les équipes.
L’innovation dans l’organisation, c’est aussi la capacité 
des équipes à travailler avec l’écosystème des start-ups. 
Voyages-sncf.com collabore avec une vingtaine d’entre-

lancement d’une feature 
team dédiée à l’intelligence 
artificielle
Voyages-sncf.com est le premier acteur de 
l’e-tourisme en Europe à se doter d’une équipe 
dédiée à l’intelligence artificielle. Elle va 
permettre d’aller plus loin dans la maîtrise du 
conversationnel sur trois champs stratégiques : 
le maching Learning, le NLp (Natural Language 
processing) et le Speech, qui regroupe le 
Speech-to-text et le text-to-speech. Cette 
équipe et ses travaux sur l’IA seront en mode 
open Source et en connexion maximale avec 
l’écosystème digital.

17 FEATuRE TEAmS

500 CoLLAboRATEuRS
ChEz VSC TEChNoLoGIES

40 bILLETS/SECoNDE VENDuS EN pIC DE VENTE

10 mILLIoNS € D’INVESTISSEmENTS R&D pAR AN 

5 000  
hEuRES CoNSACRéES Aux START-upS AVEC ACT 574

4 POC : une preuve de concept ou POC (de l’anglais : proof of concept) - ou encore 
démonstration de faisabilité - est une réalisation expérimentale concrète et préliminaire, 
courte ou incomplète, illustrant une certaine méthode ou idée afin d’en démontrer la 
faisabilité.
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l’ensemble des sites), ou encore un dispositif « Vis ma vie » 
organisé une fois par an. 

le soutien des talents 
Par ailleurs, dans un environnement technologique 
très mouvant, Voyages-sncf.com s’appuie sur une 
politique ambitieuse en matière de formation (avec un 
budget deux fois supérieur à l’obligation légale) pour 
accompagner et faire évoluer ses talents. 70% des 
salariés sont ainsi formés chaque année. Les hackathons 
(250 particpants en 2017 et 42 projets retenus) et les 
petits-déjeuners de l’innovation en sont une autre 
expression.

le talent et l’engagement de ses 1 200 
collaborateurs sont le moteur du succès 
de Voyages-sncf.com qui compte près 
de 15 nationalités différentes et recrute 
environ 150 personnes en 2017. 
le groupe a créé pour ses collaborateurs 
une expérience différenciante autour de 
deux piliers, le bien-vivre au travail et le 
soutien des talents. l’enjeu ? répondre 
aux attentes de ses collaborateurs et 
aux enjeux de son environnement digital 
hyper concurrentiel pour attirer les 
meilleurs talents et séduire les millenials.

Les équiPes 
au cŒur

le bien-vivre au travail  
Voyages-sncf.com a développé un programme de bien-
être spécifique, « I Feel Good », dont les salariés sont 
co-auteurs et co-animateurs. Le programme s’appuie 
sur quatre axes qui se concrétisent sur différents sujets. 
CADRE DE TRAVAIL :
Le télétravail et le homework, testés en 2012, ont été 
généralisés en 2013. Un quart des salariés l’ont déjà 
pratiqué. 
LES ATTENTIoNS Du quoTIDIEN :
Les équipes bénéficient régulièrement de petites 
attentions comme Les Matins Tartines (petit-déjeuners 
mensuels qui mettent à l’honneur différents sites 
de Voyages-sncf.com ou sa marque Rail Europe), la 
distribution de glaces (1 000 en 2016 !) en période de 

forte chaleur ou la mise à disposition de paniers bio. 
Autant d’occasions de favoriser les échanges et les 
moments de convivialité entre les salariés. 

ENGAGEmENT ET VALEuRS :
Le Groupe est très actif en la matière avec la possibilité 
pour les salariés de prendre des congés solidaires 
et de faire du mécénat de compétence. Les gestes 
du quotidien pour réduire l’impact écologique sont 
encouragés et les politiques d’achats sont pensées en 
termes de responsabilité environnementale et sociétale. 
équILIbRE ET bIENVEILLANCE :
Cette dimension est essentielle pour les collaborateurs, 
elle s’appuie sur des actions d’encadrement et de 
sensibilisation comme le parrainage d’un nouveau 
collègue, l’organisation d’ateliers de méditation (les 
séances sont accessibles en simultané par Skype pour 

Voyages-sncf.com est entré  
dans l’arène de l’e-sport avec 
une équipe 100% collaborateurs. 
Début 2017, le Groupe a lancé la Team Loco, son équipe 
d’e-sport. La démarche est inédite, puisque tous les 
membres de la Team Loco sont des collaborateurs de 
Voyages-sncf.com et de SNCF. Au nombre de dix-sept 
au lancement, ce sont uniquement des semi-pros et 
des amateurs qui pratiquent leur passion en dehors 
de leur temps de travail. Aujourd’hui, l’équipe compte 
24 joueurs qui évoluent sur FIFA, overwatch, League 
of Legends ou encore hearthstone et Clash Royal. 
Voyages-sncf.com accompagne ses e-sportifs avec la 
mise à disposition d’une gaming room à paris dotée 
de tout l’équipement nécessaire à leurs entrainements 
et leurs échanges, la prise en charge de leurs frais de 
compétition (inscriptions, déplacements, etc.) et un 
encadrement coaching.

95% 
DE SALARIéS SoNT SATISFAITS DE LEuR  
CoLLAboRATIoN Au SEIN Du GRoupE1  

25% 
DES CoLLAboRATEuRS oNT Déjà 

ExpéRImENTé LE TéLéTRAVAIL 
ou LE homEwoRK

35 ANS DE moyENNE D’âGE 

46% DES SALARIéS  
SoNT DES FEmmES

3e
 DE SA CATéGoRIE 

DANS LE CLASSEmENT hAppy AT woRK 
DES ENTREpRISES LES mIEux NoTéES pAR 

LEuRS SALARIéS 6

5  Classement Happy At Work, juin 2016

10 - voyages-sncf.com 11



12 - voyages-sncf.com

2000 
création de voyages-sncf.com, le premier site 
de vente en ligne de billets de train

2001 
voyages-sncf.com s’allie avec expedia inc : 
naissance de l’agence de voyage

2003 
lancement des offres prem’s

2004 
création des alertes résa et loisirs + et sms +

2005 
ouverture du site de nantes ; les équipes 
de VSC Technologies sont présentes à Paris, 
nantes et lille
le volume d’affaires de voyages-sncf.com 
dépasse le milliard (1,1 milliard d’euros)
il atteint 4,1 milliards en 2016

2006 
création de l’eco comparateur

2011 
Lancement du fil Twitter de la relation client et 
du forum d’entraide « C’est à vous »
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 
lancement de la marque unique européenne 
et d’une nouvelle version du site
« Mes Voyages, mes Amis »
expérimentation d’une application dédiée 
à la TV connectée 
lancement de nouveaux services sur le 
mobile (développement des petits prix, 
personnalisation du compte-client…)

2013  
déploiement de la marque unique  
voyages-sncf.com en europe
lancement du m-billet, accessible sur mobile
déploiement de nouvelles fonctionnalités 
en europe (mobile), nombreuses innovations 
mobile (sav, booking express…) 
Lancement de la « Carte des Bons Plans »

2014 
Création de l’espace « Les Petits Prix »
création des pages destinations france sur le 
site en collaboration avec les acteurs locaux du 
tourisme
création de la chaire « big data and market 
insights » à l’école Télécom ParisTech 

2007 
création du site mobile : voyages-sncf.mobi

2008 
création de tgv-europe.com

2009 
Refonte complète du site
création de l’appli voyages-sncf.com sur iphone
création du lab
création de l’espace france pour retrouver 
les meilleures idées de destination en france, 
renforcé en 2012 par le lancement du portail  
« Où partir »

2010 
voyages-sncf.com fait peau neuve et lance le  
« Calendrier des prix »
lancement de l’e-billet
déploiement de l’application mobile sur 
l’ensemble des smartphones
création de la love team pour mieux échanger 
avec les clients et faire évoluer les services

2015 
lancement de la nouvelle page d’accueil 
et de la nouvelle home tablette 
création de la garantie 2h sur les réseaux 
sociaux et du tchat communautaire
l’appli v. est disponible sur apple Watch
lancement de la voice command pour faciliter 
la navigation en mobilité
ouverture du 1er bureau en chine avec la 
création de rail europe china
distribution de l’offre bus

2016 
lancement de la plateforme relationnelle 
#openvsc pour que les équipes de  
voyages-sncf.com et leurs clients échangent 
directement
nouvelle expérience mobile enrichie  
par le big data 
lancement du bot voyages-sncf.com sur 
facebook messenger pour recevoir ses 
informations de voyage et la pose d’option sur 
les billets 
expérimentation sur la réalité virtuelle  
et la borne amazon echo

1er trimestre 2017  
ouverture de l’espace de co-construction sur 
#openvsc 
accord de distribution en chine avec alitrip 
lancement de la team loco dans l’e-sport
enrichissement de l’offre ter

les 
dates
clés



ELyx
né en 2011 sous le crayon de l’artiste yacine ait Kaci (yaK), le personnage elyx (@elyxyak) met 

sa bonne humeur dans nos pages, et toute l’équipe de voyages-sncf.com le remercie pour sa contribution. 

RELATIoNS pRESSE pRoDuITS ET SERVICES
samira chaffak andalouci : + 33 (0)7 86 11 14 52, 

samira@peppermenthe.com
sophie lozach : +33 (0)6 63 17 36 43, 

sophie@peppermenthe.com
Fil Twitter : @peppermenthe

RELATIoNS pRESSE CoRpoRATE
emilie delozanne :  +33 (0)1 44 70 12 35, 

ed@alchimia-communication.fr
ingrid brégeon-fall : +33 (0)1 44 70 12 31, 

ibf@alchimia-communication.fr
13, avenue de la Motte picquet – 75007 paris

Fil Twitter : @AlchimiaConseil 
www.alchimia-communication.fr
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2 place de la défense - 92053 paris la défense cedex - tél : +33(0)1 74 54 13 00 
www.voyages-sncf.com, Fil Twitter : @voyagessncf_com


