
La Direction Générale TER de SNCF Voyageurs SA, 
lance une demande d’informations du marché pour 
la gestion des abonnements de Transport régionaux 
payables par Prélèvements Automatiques  
 
La Direction Générale TER de SNCF Voyageurs SA assure les activités de transport de voyageurs 
régionaux. 
 
La direction générale TER a mis en œuvre un service dédié aux abonnés annuels. Ce service, piloté 
en central par la direction générale TER, propose aux clients TER des abonnements annuels avec 
prélèvements mensuels automatiques.  
 
La Direction TER de SNCF Voyageurs SA souhaite prendre connaissance des différentes solutions 
existantes sur le marché dans le cadre d’une demande d’informations du marché ou « Request For 
Information » (RFI) [RFI ABONNEMENT ANNUEL TER-2020].  
 
L’objectif est de : 

- Continuer à distribuer les tarifs actuels (souscription, gestion des contrats, paiement par 
prélèvements bancaires, fabrication et envoi des titres de transport…),  

- Trouver un système qui permet d’élargir la gamme des produits proposés, leurs modalités de 
souscription et de gestion (pay as you go, formule sur mesure, paiement à la consommation) 

 
Le RFI est organisé en 6 chapitres : 

 Chapitre 1 – Contexte 
 Chapitre 2 – Eléments de réponse attendus 
 Chapitre 3 – Modalités de réponse 
 Chapitre 4 – Termes et abréviations 
 Chapitre 5 – Périmètre de la demande d’information (besoins) 
 Chapitre 6 – Aspects financiers 
 

 
 
Chaque société doit répondre à l’ensemble des composantes décrites dans le RFI.  
 
Le RFI précise quels sont les éléments qui doivent impérativement être traités en direct de ceux qui 
peuvent être sous-traités. 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 
 
Date limite de manifestation d'intérêt   14/12/2020 
Date limite d’envoi de l’accord de confidentialité signé  16/12/2020 
Date d'envoi du RFI      22/12/2020 
Date limite de réception des questions   08/01/2021 
Date limite de retour des réponses aux questions 15/01/2021 
Date limite de remise des dossiers    29/01/2021 
 
Les sociétés intéressées sont invitées à manifester leur intérêt auprès de : 
SNCF VOYAGEURS SA – Direction Générale TER  
Email : snt-tapas@sncf.fr 
 
Elles devront fournir à minima les éléments listés dans le RFI, à savoir : 

 Annexe 1 – Informations générales (présentation de la société, références, …) et Informations 
techniques (sur la base d’une liste d’items) 

 Annexe 2 – Aspects financiers 


