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L’objectif pour Gares & Connexions était donc de permettre 
le développement de concepts innovants autour de la 
presse, de tenir compte des évolutions des modes de 
consommation des voyageurs (catégories hétérogènes : 
pendulaires, affaires, loisirs…) et des usages.

L’activité principale de cette consultation concernait la vente 
de titres de presse (activité obligatoire), de livres et de tabac 
(en fonction de la réglementation en vigueur). Cette activité 
principale pouvait être complétée par d’autres activités pour 
répondre aux demandes des voyageurs. 

Gares & Connexions a été attentive à la qualité de l’offre 
produits proposée par les candidats (nombre de titres 
proposés, linéaires réservés à la presse, mise en avant des 
produits …), à la qualité de service (parcours client …), à la 
modernité des points de vente, ainsi qu’à leur capacité à 
proposer de nouveaux concepts innovants et répondant 
aux besoins des voyageurs.

 

Dans le cadre de l’arrivée à échéance du contrat de 
Presse SnCf / relay, gares & Connexions a publié le 
25 octobre 2012 un avis de mise en concurrence en vue 
de sélectionner un/des opérateurs pour exploiter des 
points de vente existants.

L’offre presse en gare est l’offre « incontournable » 
attendue par les voyageurs et dispose du meilleur taux de 
pénétration. en effet, une étude opinionway réalisée en 
août 2011 révélait que 71 % des voyageurs ont acheté au 
moins une fois des journaux/magazines en gare (au cours 
des 12 derniers mois avant l’étude).
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Cette consultation a porté sur 307 points de vente.  
il était précisé que certains magasins n’étaient pas intégrés 
dans le périmètre de cette consultation car ils faisaient 
l’objet de contrats distincts mais portant également sur 
l’activité presse.

la procédure a abouti à l’attribution d’une autorisation 
d’occupation Temporaire du domaine public de 10 ans  
à relay france, prenant effet début 2014.

Gares & Connexions a retenu l’offre de la société reLay France, 
au regard des principaux critères fixés dans le cahier des 
charges de la consultation et notamment grâce à :

• Une large offre de presse,

•  Une prise en compte très fine des différentes typologies 
de clientèles et des spécificités de chaque site,

•  La déclinaison sur l’ensemble du réseau de différents 
concepts selon la nature et le profil des voyageurs en 
gares, dont un spécifiquement dédié à la clientèle 
pendulaire.
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Création
d’Une soCiété CommUne
poUr La noUveLLe oFFre
relay en Gare
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Ce partenariat vise à créer le cadre le plus efficace 
pour engager un travail commun de modernisation  
du réseau.

il permet aussi une complémentarité entre les 
connaissances et compétences des 2 groupes :

•    Pour gares & Connexions : une parfaite 
connaissance de ses gares, des emplacements,  
des opportunités et de la gestion d’une gare.

•    Pour relay france : une excellence opérationnelle 
dans la gestion et l’exploitation de points de vente 
de presse.

gares & Connexions s’associe pour la première fois 
avec l’un de ses opérateurs, relay france, avec pour 
objectif la création en 2014 d’un partenariat inédit 
sous la forme d’une société commune (joint-venture 
détenue à 50% par chacune des parties). 

Cette nouvelle collaboration a pour but d’optimiser  
et d’enrichir l’offre Presse proposée aux voyageurs, 
dans les actuels espaces reLay en gare, pour les dix 
prochaines années.

elle s’inscrit comme l’un des leviers principaux de la 
nouvelle politique de services menée par SnCf dans 
les gares.
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la SoCiéTé Commune :
Un Levier de CroissanCe
eFFiCaCe
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pour michel Pérol, directeur général de reLay France : 
« Le partenariat entre Gares & Connexions et RELAY France 
porte un projet commun très ambitieux : moderniser 
l’ensemble des points de vente RELAY du réseau SNCF  
et offrir à chaque voyageur et dans chaque gare, une offre 
commerciale enrichie et des services innovants. »

la création d’une joint-venture entre gares & Connexions 
et relay france symbolise et concrétise le renouveau 
de la collaboration forte et historique existante entre  
les deux entités depuis de nombreuses années.

pour rachel Picard, directrice générale de Gares & Connexions : 
« Dans l’environnement commercial de la gare en constante 
évolution, cette association permettra d’anticiper au mieux 
les tendances de consommation et de comportement des 
voyageurs pour mieux répondre à leurs besoins, d’adapter 
les offres de service selon les surfaces et profils de voyageurs 
pour chaque gare. En bref, inventer les concepts de demain 
et toujours surprendre. »

la SoCiéTé Commune :
Un Levier de CroissanCe eFFiCaCe
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Le renoUveaU 
de L’oFFre relay en Gare
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L’association des savoir-faire de Gares & Connexions et de 
reLay France permettra, sur les 10 années de ce contrat,  
de proposer aux voyageurs, non seulement une offre 
commerciale rénovée autour de la presse et du livre,  
mais également des services innovants tels que :

Le renoUveaU 
de L’oFFre relay en Gare

• la vente de billets de spectacle, 

• la vente ou la location de tablettes numériques,

• des bornes de chargement cinéma,

• les points de retraits pour colis,  

• et naturellement, des animations propres au réseau snCF.
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DeS offreS inéDiTeS 
adaptées aUx 2 Grands proFiLs  
de voyaGeUrs

1/ leS granDS voyageurS



14

DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

1/ leS granDS voyageurS

la PreSSe : 
Les produits de lecture sont travaillés de façon inédite, 
ainsi l’offre presse est présentée avec un merchandising 
novateur, des zones de ventes différenciées, des mises en 
scène spécifiques, des offres promotionnelles exclusives… 
La compréhension de la presse et son repérage se font 
directement par pôles d’intérêt, facilitant ainsi la prise en main.

le livre : 
reLay est plus que jamais « la Librairie d’actualité » avec  
la mise en avant des titres du moment et un espace  
« Les médias en parlent » qui met en exergue les synergies 
presse / Livres. 

Une application numérique sur tablette propose une aide  
au choix pour les nouveautés et les meilleures ventes et la 
possibilité pour les voyageurs de « liker » leur coup de cœur.

le nouveau ConCePT relay

Ce nouveau concept se retrouvera dans les grandes gares.  

la boutique est plus fonctionnelle, moderne et propose  

des services pratiques.
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leS aCCeSSoireS De voyage : 
des nouvelles gammes de dépannage sont proposées  
en libre-service, afin de répondre à tous les besoins du 
voyageur : accessoires de voyage ; accessoires pour 
produits nomades et également une gamme pratique, 
hygiène et parapharmacie. 

associées à la bagagerie, ces offres sont regroupées dans  
« l’espace voyage », guidant le client à travers 3 univers 
bien définis : la bagagerie, le High-tech et le Confort.

leS CaDeauX SouvenirS : 
Être moderne et pratique en proposant des offres « prêtes 
à emporter » pour toutes les cibles : hommes, femmes, 
enfants, Génération y ; c’est aussi le pari que fait reLay  
sur les activités Cadeaux – souvenirs – Confort (bagagerie, 
papeterie, Cadeaux High-tech, …).

DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

1/ leS granDS voyageurS
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leS enfanTS : 
Un îlot spécifique dédié aux enfants leur propose de jouer, 
de lire, de s’amuser grâce à toutes les offres physiques ou 
digitales (presse, Livres, Confiserie, Jouets, écran tactile…).

le numériQue :  
Une offre complémentaire est à découvrir dans Le bar 
numérique, avec la vente de liseuses et de tablettes ou la 
lecture de presse digitale, faisant vivre la cross-canalité du 
concept. Cet espace dédié aux produits et services 
tendance offre aux voyageurs des services digitaux comme 
le WiFi 3G, la possibilité de recharger ses outils nomades.

DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

1/ leS granDS voyageurS
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1 000 à 2 500 TiTreS De PreSSe ProPoSéS. 

Bon… 
des recettes gourmandes à prix légers !

SimPle…  
une offre claire et accessible, un lieu facile à comprendre.

fraiS…  
des produits fabriqués sur place et renouvelés selon les moments de 
la journée et en fonction de la saison. 

dans une ambiance « cosy », TriB’S se veut différent et 
original ; les grandes tables d’hôtes participent à cet esprit 
« rendez-vous de famille ».

DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

1/ leS granDS voyageurS

l’enSeigne TriB’S

Ce concept dédié aux grands voyageurs associe à une large offre 

de PreSSe, une activité de reSTauraTion aux promesses fortes. 
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DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

1/ leS granDS voyageurS

la PreSSe & leS ServiCeS Du QuoTiDien :  
800 à 1 800 titres de presse, livres, téléphonie mobile,  
WiFi, jeux, tabac...

la reSTauraTion : 
sur place ou à emporter. 

l’éPiCerie : 
lait, café, huile, pâtes, plats cuisinés... 

 

dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, 
« Chez Jean » crée une ambiance « comme à la maison »  
et réinvente l’épicerie de quartier.

l’enSeigne Chez Jean 

un concept développé autour de 3 univers complémentaires. 
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DeS offreS inéDiTeS 
adaptées aUx 2 Grands proFiLs  
de voyaGeUrs

2/ leS voyageurS Du QuoTiDien



20

leS ServiCeS & ProDuiTS De DéPannage 
Ce concept a été créé notamment pour les voyageurs 
des gares d’Île-de-france. Gares & Connexions a voulu 
aussi capitaliser sur l’unique point de vente existant dans 
certaines gares pour permettre une offre alimentaire avec 
au minimum une offre de café/viennoiseries.

la leCTure
déclinaison de l’enseigne reLay, leader international de la 
presse et du livre dans les lieux de transport, 1 000 à 2 500 titres 
de presse sont proposés dans ce nouveau concept.

le « fooD To go » 
L’offre de restauration et de snacking est riche et variée : 
boissons vitaminées, snacks sains et fruités, goûts nouveaux, 
formats individuels et pratiques, marques originales…

DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

2/ leS voyageurS Du QuoTiDien

le ConCePT relay ToDay 

Créé et pensé pour s’adapter aux gares accueillant des voyageurs du 

quotidien (Ter et Transilien), ce nouveau concept propose des offres 

de produits et services qui facilitent la vie des voyageurs pressés, 

autour de 3 univers.
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DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

2/ leS voyageurS Du QuoTiDien

l’enSeigne hubiz 

Dernier-né des concepts de “convenience-stores” dédiés aux 

voyageurs du quotidien, hubiz propose une gamme de produits  

et de services malins qui évoluent tout au long de la journée : 

une offre élargie 
en complément de la presse (800 à 1 800 titres),  
une offre diversifiée de produits de dépannage est proposée 
(épicerie, sandwiches, café, viennoiseries, pain...)

DeS menuS... 
matin, midi et soir, pour toutes les envies. 

une CommuniCaTion viTaminée eT luDiQue.
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DeS offreS inéDiTeS adaptées aUx 2 Grands proFiLs de voyaGeUrs

2/ leS voyageurS Du QuoTiDien

l’enSeigne CaSino ShoP

Ce nouveau concept d’épicerie de proximité conçu par Casino,  
a été enrichi spécialement pour les gares d’une large offre de presse 
(800 à 1 500 titres) dans le cadre d’un partenariat avec reLay.
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DéPloiemenT 
De l’offre
relay 80 %

hubiz 15 % 

autres enseignes 5 %

LILLE
FLANDRES

METZ

MULHOUSE

MARSEILLE
ST CHARLES

CANNES

BOURG SAINT-MAURICE

SAINT-ÉTIENNE

TULLE

SAINT-PIERRE
DES-CORPS

CHARTRES

CRÉTEIL
-POMPADOUR

ERMONT
-EAUBONNE

MASSY TGV

PARIS
GARE DE LYON

LA BAULE
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ConTaCT PreSSe

Corentine mazure 
tél. : +33 (0)1 80 50 92 19 (41 52 19) 
mob. : +33 (0)6 28 91 52 92 
corentine.mazure@sncf.fr

gareS & ConneXionS Sur TwiTTer 
http://twitter.com/ConnectGares

http://www.gares-connexions.com

dirigée par rachel picard, Gares & Connexions, au sein de 
snCF, est l’activité dédiée à la gestion et au développement 
des 3 000 gares françaises. elle se concentre sur deux priorités :

•  promouvoir la qualité au service des voyageurs, des 
transporteurs et de la ville ;

•  réaliser les investissements nécessaires au développement 
des trafics sans peser sur les transporteurs.

pour Gares & Connexions, avec l’arrivée de nouveaux 
opérateurs sur le marché du transport ferroviaire et une 
fréquentation grandissante, la gare est au cœur des enjeux 
de la mobilité durable : nouveau centre urbain, elle 
participe à l’attractivité de la ville et des territoires. 

gareS & ConneXionS
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ConTaCT PreSSe

garance Saingt 
tél. : 01 40 87 26 28 
garance.saingt@relay.fr

Pour suivre notre actualité en temps réel, 
inscrivez-vous sur 

http://www.ls-travelretail.fr

avec plus de 850 points de vente dans les gares, les 
aéroports, les stations de métro et les hôpitaux nationaux, 
reLay France, filiale de Ls travel retail France, est un 
acteur majeur du commerce en zones de transports en 
France. 

principal partenaire des éditeurs de presse et de livres,  
reLay France développe également un important réseau 
de magasins de dépannage et de restauration rapide au 
service des voyageurs.

relay franCe


