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ÉDITO

Notre métier, c’est de faire le marketing des gens pressés : on doit toujours proposer, suggérer mais 
pas imposer, pas ralentir, pas contraindre. C’est interpeller chacun sans déranger tout le monde, avec des 
petites attentions variées. 

Pour capter l’attention des voyageurs, les attraper dans un temps contraint, on fait appel aux 5 sens, on 
propose un foisonnement d’ingrédients, d’expériences où chacun construit sa gare à son rythme et à
son goût :

Une gare à voir , c’est un lieu, un décor, aussi une ambiance et un spectacle qui s’ouvre à l’art, aux 
rencontres et aux échanges.

Une gare à savourer , créative, surprenante, diverse. Chacun selon son temps, ses moyens et ses 
envies : du traditionnel pain-beurre au cupcake gourmand, des enseignes internationales aux signatures à
la française.

Une gare au bout des doigts , c’est l’entrée en scène du digital dans la relation aux gares, avec les 
premières expériences d’une gare tactile où on va pouvoir essayer, tester, participer, interagir.

Une gare qui s’écoute et vous écoute , c’est la petite musique qui vous émeut à l’arrivée, 
l’expérimentation de gares plus silencieuses, le dialogue en texto avec « SMS for you » en gare de Lyon.

Une gare aux différentes senteurs , c’est l’odeur du croissant chaud le matin, c’est le pain qui va cuire 
bientôt dans son fournil ouvert à Avignon.

La gare des 5 sens, c’est une gare complice parce qu’elle crée une relation intime avec ses visiteurs. Je 
vous invite donc tous à vous rendre en gare pour découvrir, toucher et sentir toutes ces petites attentions 
qui construisent la gare de demain, VOTRE gare, MA gare.

Parce que ma gare, je la connais.

Parce que ma gare, je la vis.

Parce que ma gare, je dialogue avec elle.
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J’ai choisi de ne pas vous parler de voûtes et d’investissements mais 
de musique, d’ambiance. Je vous invite aujourd’hui à découvrir une 
autre partie de notre expertise, celle de la vision client, de la sensibilité
et de notre projet d’entreprise qui intègre le service de bout en bout, le 
« porte-à-porte ».

Offrir des petites touches de bonheur et de bien-être dans les trajets de 
millions de gens tous les jours, c’est une grande ambition.

Nos clients sont d’abord rationnels, ils veulent aller vite, être bien 
informés, se sentir en sécurité et que cela soit propre. Ça ce sont nos 
intangibles, le travail de fond que l’on mène au quotidien. Mais comme 
nous tous, à certains moments, les voyageurs ont besoin de temps un 
peu privilégié, de se libérer des contraintes pour souffler un peu.

© Éric Bernard
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1/ MA GARE, JE LA CONNAIS

Demain, la gare sera digitale et connectée afin de faire gagner du temps aux voyageurs et enrichir le temps 
passé en gare entre deux modes de transport. Avec un objectif premier : informer plus efficacement et de 
manière personnalisée, recréer du lien entre les voyageurs, s’adapter aux comportements d’aujourd’hui : 
travailleurs pressés, population mobile, .... 

Elle est PRATIQUE, elle me libère du stress.

Parce que je peux anticiper avec : 

Gares 360 ° : Pour naviguer virtuellement dans les 68 plus grandes gares de France dans le but 
d’anticiper son voyage, de le préparer au mieux, et de repérer la gare avant même de s’y rendre.

Le site renseigne sur l’offre multimodale (cars, bus, taxis, etc.) et sur l’emplacement physique des 
services et des commerces. Le trajet peut être enregistré et ensuite visualisé sur smartphone ou 
tablette. Il existe également une fonctionnalité dédiée aux personnes à mobilité réduite. Cet outil, 
disponible pour les 112 plus grandes gares dès fin 2013 est gratuit pour l’utilisateur. Il est appelé à
devenir rapidement indispensable.

Le géoguidage intérieur en réalité augmentée : Les clients, à l’aide de leur smartphone, 
peuvent visualiser leur environnement réel au travers de la caméra. Ils ont ainsi la possibilité de 
savoir dans quelle direction de la gare se trouve tel ou tel service.
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Parce que je peux me repérer avec :

Le totem interactif : Pour se repérer dans la gare grâce à des 
plans 3D et surtout pour connaître en temps réel tous les services, 
les commerces et les multiples activités que ma gare me propose.

De forme verticale ou en pupitre, il reprend l’ensemble des 
informations utiles aux clients : accès aux horaires en temps réel et à
l’offre de transport au départ de la gare, plan de la gare comportant 
les modalités d’accès, les services et commerces et présentation des 
principaux points de repères de la ville.

La vocalisation mobile : En quelques mots à son 
smartphone, les clients reçoivent des réponses adéquates à leur 
demande concernant le tableau des départs. À l’énoncé d’un 
numéro de train : l’heure de départ, la voie du train et l’ensemble 
des gares desservies sur le trajet. L’application est  très utile pour 
les personnes non-voyantes mais aussi pour les gens pressés qui 
veulent se passer d’une interface classique.
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2/ MA GARE, JE LA VIS
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Elle est UTILE, elle me fait PLAISIR, elle me sort de l’ordinaire.

Parce qu’elle me faire vivre de jolies émotions :

Performances musicales, concerts, expositions de photos et d’œuvres d’art, flashmobs, bals 
participent à en faire des lieux de vie animés où il fait bon se poser et flâner.

Émotion aussi cette année avec les FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain). Nous avons 
fêté leurs 30 ans en accueillant dans plus d'une trentaine de gares près d'une soixantaine d'œuvres 
d'art. 

Émotion procurée également par les pianos dans les gares de Paris-Montparnasse, Paris St-
Lazare, Paris-Lyon, Paris-Austerlitz, Paris-Est, Versailles-Chantiers, Bordeaux, Rennes, Marseille 
St-Charles, Lyon St-Exupéry, Rouen, Lille-Europe, Strasbourg, Limoges et Tours.

3

© David Paquin, FRAC Alsace, façade de la gare de Strasbourg

© Mathieu Lee Vigneau



SNCF – SÉMINAIRE DE PRESSE

Parce qu’elle me propose une balade gourmande :

Les gares françaises font leur révolution. Elles sont en mutation depuis les dix dernières années. Rénovées, 
agrandies, les gares sont des laboratoires des tend ances de consommation urbaine. Vitrines de 
nouveaux concepts, d’aménagements audacieux, de services et commerces innovants, elles sont dans l’air 
du temps.

Notre ambition est que chacun aujourd’hui trouve un attrait et tisse des liens avec sa gare, qu’elle soit un lieu 
de rendez-vous entre amis, de flâneries en famille, et, pourquoi pas, de découvertes culturelles.

La convivialité est au centre de ces lieux de vie qu e sont les gares aujourd’hui. Or rien n’est plus 
convivial que les plaisirs de la table. Ils font partie intégrante de notre culture, de notre identité. Et parce 
que rien ne vaut un délicieux repas pour se rassembler et créer des liens forts, nous avons voulu remettre la 
culture du goût au cœur des gares. Faire que la gourmandise soit une raison supplémentaire pour s’y 
retrouver, mais aussi picorer de nouvelles idées et s’ouvrir à d’autres saveurs.

Il s’agit donc d’un double défi pour Gares & Connex ions : offrir une restauration « pratique » , facile à
emporter et à consommer, sans oublier la dimension plaisir , avec des produits de qualité, des lieux plus 
cosy et, pourquoi pas, des corners d’épicerie fine où s’offrir quelques souvenirs gourmands.
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• 20% des achats réalisés dans les gares sont consacr és à la restauration. C’est le 
deuxième poste d’achat, juste derrière la presse (q ui représente 35%).

• La plupart des clients plébiscite l’achat plaisir ( 46%), mais ils sont tout aussi nombreux 
à souligner l’importance du gain de temps (54%). 

• La dépense moyenne pour la vente à emporter est de 8 ,4 € et de 10,60 € pour la 
restauration rapide.

• Le budget moyen pour la restauration assise traditio nnelle dans les gares : 17,20 €.

• La restauration en gare aujourd’hui : c’est 250 poin ts de vente répartis dans toute la 
France, soit un chiffre d’affaires global de 250 mi llions d’euros.

2/ MA GARE, JE LA VIS
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Les nouvelles adresses gourmandes à découvrir :

Le Grand Comptoir en gare de Bordeaux Saint-Jean (o ctobre 2013) qui proposera 
des produits régionaux (vins, huîtres…), des produits haut de gamme (Thé Mariage Frères) mais aussi tout 
une palette de produits et de prix, avec la garantie d’un service à table rapide.

Le Baillardran Café en gare de Bordeaux Saint-Jean ( fin octobre 2013) : Alliant 
boutique et salon de café, la Maison Baillardran évolue en partenariat avec l’enseigne du cafetier Illy. On 
retrouvera bien entendu la spécialité, le Cannelé d’Or à base de vanille bourbon et rhum, le lunch ou la 
bouchée mais aussi le macaron décliné en 14 parfums, avec une nouveauté à découvrir chaque mois. Le 
tout préparé sur place et cuit à toute heure de la journée !

Montreux Jazz Café en gare de Paris-Lyon (20 novembr e 2013) avec à la carte une 
cuisine connaissant ses classiques mais n’hésitant pas à s’autoriser quelques folies : le BB Burger, les 
tartares de bœuf et de saumon, l’assiette de tapas, … Avec une partie restaurant et une partie bar/lounge 
pour la musique et les concerts.

Eric Kayser en gare d’Avignon TGV (12 décembre 2013 ) avec une grande première : le 
1er fournil visible en gare.

Café Leffe en gare de Tours Ville (décembre 2013) qui apportera authenticité, 
intemporalité, tradition et qualité. D’inspiration belge, l’offre de restauration de cette brasserie est complète 
et s’adapte à chaque moment de la journée, y compris pour un petit apéritif dînatoire autour de la bière.

Burger King en gare de Paris Saint-Lazare (décembre  2013).

Paul en gare d’Aix-en-Provence TGV (fin 2013) avec une décoration totalement repensée 
pour s’adapter aux traditions régionales du Sud de la France.

Subway, Eric Kayser, So Coffe, Trib’s en gare de Li lle-Flandres (2014) : grande 
première là encore avec la 1ère implantation en gare de Subway, concept international de restauration 
rapide.

Restaurateur local en gare d’Agen (début 2014) : Les voyageurs seront surpris !

Sans oublier l’ouverture le 9 septembre 2013 de LAZARE , la brasserie du Chef Eric Frechon, où l’on 
déguste une cuisine familiale, authentique et généreuse, directement inspirée de notre tradition culinaire 
française.
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2/ MA GARE, JE LA VIS

Comment ça marche ?
Le WiFi gratuit grand public pendant 30 minutes s’a dresse à tous : à l’ensemble des 
personnes présentes dans les gares concernées, souh aitant accéder à Internet en WiFi.
Portail de connexion identique dans toutes les gares et création d’un compte utilisateur pour accéder 
au service. Ensuite accès transparent et automatique dans les 100 gares.

Après les 30 minutes, les utilisateurs peuvent opter pour une solution payante et dotée d’avantages et 
services supplémentaires (musique, vidéos, meilleur débit, …).

Le périmètre couvre les zones concédées accessibles au public, les espaces d’attente, les accès aux 
quais, les souterrains des gares parisiennes et les espaces Transmanche de Paris-Nord et Lille-
Europe.

Possibilité pour les clients « WiFi Premium » (clients des entreprises ferroviaires, commerçants 
présents en gares) de bénéficier entre autres d’un portail personnalisé et de services 
supplémentaires. Ex : Offre des commerces en gare à destination de leurs clients. Le coût plus élevé
est à la charge du porteur de l’offre.

Le petit + : Un service de géolocalisation WiFi « indoor » permettra aux utilisateurs de se positionner 
avec une précision dans une dizaine de gares. Les gares de Lille-Flandres et Cannes sont les 2 ga res 
pilotes qui seront équipées du WiFi gratuit dès l’a ttribution du marché, soit en janvier 2014. Priorit é
donnée ensuite aux grandes gares parisiennes et rég ionales. Les 100 gares bénéficieront du WiFi 
avant la fin de l’année 2014.

À noter : Après ce premier déploiement, le WiFi gratuit s’étendra dans de nombreuses autres gares.
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L’appel d’offres a été lancé en septembre 2013. Les candidats 
ont jusqu’à mi-octobre prochain pour répondre. Le résultat sera 
prononcé à la fin de l’année pour un déploiement à par tir de 
janvier 2014 jusqu’à fin 2014. À noter : 12 opérateurs se sont 
positionnés pour répondre à l’appel d’offres.

Quel objectif pour Gares & Connexions ? Un accès WiFi 
gratuit dans plus de 100 gares de France. Il s’agit de fournir un 
accès Internet WiFi gratuit pour les clients dans les plus grandes 
gares du réseau national.
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Elle m’aide à me CONNECTER pour m’évader ou travaill er.

Parce que les gares françaises innovent avec le WiF i gratuit :
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Le WiFi gratuit dans les 60 premières gares en France en 2014 :
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Aéroport Roissy CDG2 TGV

Aix-en-Provence TGV

Amiens

Angers St Laud

Antibes

Arras

Avignon Centre

Avignon TGV

Bellegarde

Belfort

Belfort Montbéliard

Besançon FC

Besançon Viotte

Bordeaux St Jean

Caen

Cannes

Chambéry 

Clermont Ferrand

Colmar

Douai

Grenoble

Le Mans

Lille Europe

Lilles Flandres

Limoges Bénédictins

Lyon Part-Dieu

Lyon Perrache

Mâcon Ville

Marne la Vallée Chessy

Marseille 

Metz Ville

Montpellier 

Mulhouse Ville

Nancy

Nantes

Nice Ville

Nîmes

Orléans

Paris Austerlitz

Paris Bercy

Paris Est

Paris Lyon

Paris Montparnasse

Paris Nord

Paris St Lazare

Pau

Perpignan

Poitiers

Reims

Rennes

Rouen Rive Droite

Saint Etienne 

Strasbourg

Toulon

Toulouse Matabiau

Tours

Valence TGV

Valence Ville

Valenciennes
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2/ MA GARE, JE LA VIS

En quelques clics, les clients accèdent à des listes de 
morceaux musicaux, des jeux-vidéos ou des livres en 
téléchargeant des contenus multimédia en gare afin 
d’agrémenter le temps d’attente.
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Parce qu’elle me propose des services innovants :

La présence de nouveaux services et commerces innovants répond à notre volonté de faire des gares de 
véritables lieux de vie, des quartiers à part entière dans les villes. Avec :

Une offre multiple et de qualité pour satisfaire au mieux les attentes des clients. Ainsi, on peut retrouver en 
gare des commerces éphémères permettant de répondre à la demande saisonnière; des Boutiques du 
Quotidien mêlant de manière simple et pratique restauration sur place ou à emporter, vente de produits de 
dépannage, presse, livres, tabac (en fonction de la réglementation en vigueur) et autres services pratiques; 
des laboratoires d’analyses ; des crèches ; des centres d’affaires ; des food trucks ou bien encore des 
We Bike , service malin et ludique permettant de recharger ses appareils électriques en pédalant.
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Parce qu’elle me divertit avec le Playing Wall :
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Une offre de services diversifiée :
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Déjà 3 laboratoires d’analyses médicales : Marseille St-Charles, Paris-Nord et Paris St-
Lazare.

Ouverture en décembre d’une crèche en gare d’Ermont-Eaubonne avec 12 berceaux, 
après celle de la gare de Paris-Nord.

Arrivée des premiers centres d’affaires dans les gares du Mans (début 2014), Nancy (fin 
du 1er trimestre 2014) et Bordeaux (mi-2014).

6 Boutiques du Quotidien ouvertes et encore 11 à venir jusqu’à la fin de l’année : Dreux 
(octobre), Aix-Ville, Herblay, Saint-Louis, Libourne (novembre), Douai, Hazebrouck, Meaux, 
Vierzon, Cholet, Montgeron-Crosne (décembre).

12 points de retrait colis – Kiala dans les gares de Paris-Montparnasse, Paris-Nord, 
Paris-Lyon, Paris-Austerlitz, Paris-Est, Lille-Europe, Strasbourg, Marseille St-Charles, 
Bordeaux St-Jean, Lyon Part-Dieu, Toulouse, Dijon. Et bientôt un 13ème en gare de 
Nantes.

We Bike dans 5 gares : Paris-Montparnasse, Lille-Europe, Charles-de-Gaulle – Roissy 2, 
Avignon TGV et Marseille St-Charles.
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3/ MA GARE, JE DIALOGUE AVEC ELLE

Parce qu’elle est interactive avec la Garantie 
des gares :

Elle permet d’instaurer une relation plus interactive 
avec les clients à l’aide de QR codes et de SMS 
affichés sur des points d’équipements et de 
services en gare. Ils signalent le problème 
(propreté, fonctionnement, tranquillité…). 
L’information est aussitôt reçue par un agent de la 
gare qui intervient dans les meilleurs délais. Les 
clients sont informés tout au long du processus de 
résolution. Ils reçoivent en remerciement de leur 
action citoyenne un coupon promotionnel ou un 
bon pour un des commerces de la gare.
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Parce qu’elle est réactive avec l’innovation 
digitale Objets trouvés :

L’application permet aux agents d'enregistrer un 
objet dans une base de données consultable à
terme par l'ensemble des agents en contact avec 
les clients. Les agents en charge du traitement 
des objets trouvés pourront ainsi apporter des 
réponses fiables et réactives aux clients ayant 
perdu un objet. Le but étant de donner les 
moyens aux agents d'offrir une meilleure qualité
de service. 

Cette application en ligne, disponible pour les 
agents des gares, est aujourd’hui testée dans 9 
gares : Paris-Est, Reims, Strasbourg, Mulhouse, 
Nancy, Metz, Colmar, Paris Saint-Lazare et 
Saint-Etienne.

Les bornes Happy or Not permettent de savoir si le client est satisfait ou non d’un service présent 
dans la gare.
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