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SNCF GARES & CONNEXIONS LANCE UN COMPTE 
EN MANDARIN SUR LA MESSAGERIE WECHAT   
SNCF Gares & Connexions lance sur WeChat un compte dédié aux touristes chinois, 
pour simplifier leur passage en gare et les informer directement de l’ensemble des 
services et des offres disponibles.  

 
En 2018, plus de 2 millions de touristes chinois ont visité la France ; âgés, pour 60% d’entre 
eux, de 18 à 35 ans, ils sont très connectés et partagent largement leurs expériences de 
voyages sur les réseaux sociaux.  

Le compte WeChat en mandarin veut être une ressource 
pour mieux voyager en France et découvrir l’actualité des 
gares. Le compte s’articule autour de 3 menus 
principaux: «Voyager en France», «Guide pratique» et 
« Services et offres en gare ».  
Mode d’emploi pour faciliter l’accès au train, le « Guide 
pratique » explique concrètement comment acheter un 
billet, sélectionner le bon tarif, ou renseigne sur les trains 
disponibles dans les gares. Les « Services et offres en 
gare » vont lister les commerces, les restaurants, dont 
ceux de chefs étoilés, les nombreux événements culturels 
en cours et  les services mis à disposition des voyageurs.   
 
SNCF Gares & Connexions souhaite très vite développer 
de nouvelles rubriques, dont la géolocalisation des 
services dans les gares, la réservation en direct auprès 
des restaurants, des offres de « bons plans destinations » 
ou encore des reportages sur l’architecture des gares. 
    

Pour le moment, le compte WeChat en mandarin 
s’appuie sur 18 gares : 6 grandes gares à Paris ainsi que 
les gares de l’aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, 
Versailles, Chantilly, Strasbourg, Colmar, Lyon Part-Dieu, 
Dijon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Bordeaux St- 
Jean. Le nombre de  gares évoluera ensuite en fonction 
du nombre d’abonnés.  

Carole Tabourot, Directrice de l’Expérience Client et des Services en Gare : «D’ici 2024, 
nous allons accueillir deux fois plus de touristes chinois. Ces touristes, qui représentent un 
part importante du tourisme en France, utilisent des réseaux et des moyens de paiements 
différents. Les gares veulent s’adapter à toutes les évolutions du marché touristique, en 
particulier dans la perspective d’accueil des JO de 2024.»  

Le compte WeChat de SNCF Gares & Connexions est accessible via l’identifiant 
suivant : SNCF_France    
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À 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 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 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. 
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 SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
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