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RÉGION ALSACE 
COMMUNIQUÉ N°55 - STRASBOURG, LE 22 NOVEMBRE 2012 
 

LA GARE DE STRASBOURG SE MET AUX 
COULEURS DE NOËL 
 
Du 23 novembre au 3 janvier prochains, durant ces semaines toutes particulières en Alsace où l’esprit de 
Noël envahit notamment Strasbourg, « capitale de Noël », la gare de Strasbourg revêt ses habits de 
lumière. Avec un concept inédit cette année, reposant sur un univers original et féérique, la gare prend en 
effet des allures festives afin d’accueillir ses nombreux voyageurs à l’occasion des Fêtes de fin d’année. 
 
L’Agence Gares Est Européen de Gares & Connexions, 5ème branche SNCF en charge de la gestion des 
3 000 gares françaises, a imaginé une mise en scène originale :  
 
l’entrée en gare se vit comme l’entrée au théâtre, des rideaux de scène d’un rouge intense ornant les trois 
portes d’accès à la grande Verrière de la gare ; 
 
les portes s’ouvrent, au sein de la Verrière, sur un  monde magique à la manière de Jules Verne : les 
mobiles et engrenages suspendus reflètent l’imaginaire de Noël et l’exploration d’un monde fabuleux, tel le 
« tour du monde en 80 jours », « vingt mille lieues sous les mers », le monde du chemin de fer..., mais 
aussi l’architecture de la gare avec ses boulons et ses rivets. 
 
En parallèle de cette mise en scène festive de la gare de Strasbourg, de nombreuses animations et 
surprises attendent également les voyageurs tout au long du mois de décembre et en début d’année 
prochaine, animations auxquelles SNCF apporte la touche finale en cette fin novembre… 
 
 
 
 
À propos de Gares & Connexions   
Lieux d’échanges, les gares sont devenues de véritables espaces de vie intégrés à la ville. Pour Gares & Connexions, mieux accueillir les 

clients, leur réserver de belles surprises à l’occasion des Fêtes, participe à améliorer le confort de ces derniers.  

Au service du transport et de la ville, Gares & Connexions intervient dans l’aménagement des gares avec des objectifs clairs : soutenir la 

croissance des trafics, améliorer le confort des voyageurs tout en accompagnant les mutations urbaines.  

A propos du groupe SNCF  

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 32,6 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires dont 23% à l’international et 245 000 collaborateurs en 2011. Groupe public à vocation de service public, fort de son socle 

ferroviaire français, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, 

voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe s'appuie sur 5 

branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de 

voyageurs urbain, périurbain et régional (SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse (SNCF Voyages), transport 

et logistique marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com  

 

 


