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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

  22 décembre 2017 

 

  

SNCF GARES & CONNEXIONS ET LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS SIGNENT UN 

PARTENARIAT POUR OPTIMISER L’OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES DANS LES 

FUTURES GARES EN INTERCONNEXION 

 
Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & Connexions, et Philippe Yvin, Président du 

Directoire de la Société du Grand Paris, ont signé ce matin une convention de partenariat portant sur 

l’organisation des commerces, des services et des activités de proximité dans les futures gares du 

Grand Paris Express en interconnexion avec SNCF.  

 

28 gares du Grand Paris Express sont interconnectées avec le réseau SNCF. Cette convention vise, 

pour ces gares, à mettre en cohérence la programmation commerciale et servicielle des gares en 

interconnexion et à partager leurs retours d’expériences respectifs sur les innovations commerciales 

en gare. Cette collaboration permettra d’assurer une bonne lisibilité de l’offre commerciale pour les 

clients et d’adapter le dimensionnement de la programmation commerciale entre les offres 

commerciales de la Société du Grand Paris et à celles de SNCF Gares & Connexions.  

 

La convention est établie pour une durée de trois ans (reconductible). 

 

« Ce partenariat est une excellente nouvelle pour les futurs usagers du Grand Paris Express, qui 

pourront bénéficier d’une offre adaptée à leurs besoins et aux nouveaux usages. Nous allons, avec 

SNCF Gares & Connexions, mettre à profit ce travail collaboratif pour tester l’opportunité et la 

faisabilité de nouvelles offres ».  

Philippe Yvin, Président du Directoire de la Société du Grand Paris 

   

« SNCF Gares & Connexions accueille chaque jour plus de 10 millions de personnes dans les 3000 gares 

de France. Nous disposons, grâce à notre filiale SNCF Retail & Connexions, d’une expertise unique : la 

commercialisation des espaces en gare, en particuliers dans ces 28 futurs hubs où les flux de voyageurs 

seront très élevés.  Il nous a donc semblé évident de partager nos compétences avec les équipes de la 

Société du Grand Paris afin de proposer une offre cohérente et innovante pour faciliter la vie des gens.»  

Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & Connexions 
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À propos de la Société du Grand Paris 

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau 
et l’acquisition des matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express 
est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet 
prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes 
(les lignes 11 et 14), la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs 
pôles urbains. 
 
A propos de SNCF Gares & Connexions 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des 
parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer 
toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  
En 2016, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.  
Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  
Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  
http://www.gares-sncf.com/fr   

 : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
 


