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RACONTE-MOI LA STRATÉGIE DE LA SNCF

TOUS SNCF :  
LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE  

ET LES MOTS POUR LA RACONTER

PAR STÉPHANIE RISMONT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DE LA MARQUE SNCF

Depuis deux ans, notre Groupe s’adapte pour anticiper les nouveaux défis  
de notre secteur et de la société : ouverture du marché voyageur, croissance  
des besoins de mobilité, transition écologique.
Dans un monde en transformation, nous, professionnels de la communication, 
avons besoin de définir des repères.
Notre travail est essentiel. Le projet d’entreprise Tous SNCF établit les objectifs 
et les orientations de l’entreprise. La plateforme de marque et la communication 
qui en découlent expriment et relaient ces orientations, auprès de tous  
nos nombreux publics, qu’ils soient internes ou externes. Nous avons besoin  
de leur mobilisation à nos côtés.
Aujourd’hui, il est nécessaire de nous accorder sur les mots pour parler  
de la SNCF, pour parler de nous, de nos valeurs et de nos combats. Il nous faut 
parler d’une même voix – littéralement, même si chacun a ses traits de caractère 
ou sa personnalité –, S.A. et territoires.
C’est le sens de cette charte éditoriale. Outil indispensable, cette charte fournit 
un cadre distinctif et cohérent pour toutes nos prises de parole.
Voyez-la comme une ressource – c’est ainsi qu’elle a été pensée. Quels que 
soient l’activité, les sujets, les canaux, la charte éditoriale vous donne les clés 
sémantiques et stylistiques pour exprimer la « patte SNCF » au quotidien.  
Cette unité de ton nous permettra d’avoir un impact puissant et positif  
auprès de nos publics.
La SNCF est une marque emblématique et chère aux yeux des Français.  
Elle a une histoire riche et un grand futur devant elle. Nous en sommes, 
collectivement, les garants.
En adoptant, chacune et chacun d’entre nous, ce nouveau cadre d’expression  
et les bonnes pratiques proposées, les Français, citoyens ou clients,  
et nos parties prenantes pourront se faire une idée plus juste de qui nous 
sommes, de ce que nous accomplissons et de l’ambition que nous poursuivons.
Ensemble, faisons rayonner la SNCF.
Je compte sur vous !

#PourNousTous
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COMMENT S’ARTICULE  
NOTRE STRATÉGIE D’ENTREPRISE

RAISON D’ÊTRE, PROJET D’ENTREPRISE,  
PLATEFORME DE MARQUE…  

J’AVOUE QUE C’EST UN PEU COMPLIQUÉ !

Et c’est normal. À première vue, tout cela peut paraître dense  
et complexe. Mais chaque élément répond à des objectifs précis  
et nous permet de bâtir, brique après brique, notre expression  
et notre récit de marque. Retour, en schéma, sur le rôle de chacun.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

« Agir pour une société en mouvement,  
solidaire et durable(1) »

Elle énonce, le plus clairement et simplement possible, ce qui constitue 
notre mission principale, ce qui anime les équipes au jour le jour.
La raison d’être fait le lien entre le passé, l’avenir et le futur de la SNCF
pour mettre en lumière la cohérence de notre évolution.  
En résumé, elle répond à une question simple et néanmoins capitale : 
pourquoi nous levons-nous chaque matin ?

Pour en savoir  
plus sur notre  
raison d’être

(1) Version courte.

« »
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2

3

l’humain

les territoires

l’environnement

l’innovation  
et le numérique

NOS TROIS VALEURS
Si la SNCF est en mouvement, ses valeurs sont quant à elles 
profondément ancrées. Elles constituent son ADN et rassemblent 
les hommes et les femmes qui portent l’entreprise aujourd’hui.

L’engagement : la SNCF n’est pas une entreprise comme
les autres. Son implication au sein de la société est irréfutable.  
De la reconstruction du pays après la guerre à la récente pandémie, 
les cheminots se sont toujours engagés pour contribuer pleinement  
à notre mission d’utilité publique.

L’efficacité : dans l’ensemble de nos métiers (technique, commercial,
fonctions supports…), nous sommes fiers de notre savoir-faire, de notre 
capacité d’anticipation et nous visons l’excellence opérationnelle.

L’ouverture : ouverte à tous sans distinction et discrimination, ouverte 
aux innovations, ouverte aussi à la critique et au dialogue pour progresser.

NOTRE PROJET  
D’ENTREPRISE

Tous SNCF
Avec une ambition
À contexte inédit, stratégie inédite.  
La société évolue, et les besoins et attentes de tous nos 
publics aussi, que ce soit en matière d’environnement,  
de mobilité ou de services. Toujours prête à anticiper  
les grandes mutations sociétales, la SNCF a donc défini 
un nouveau projet d’entreprise, Tous SNCF. Il s’agit  
de notre référence, du socle qui donne le cap  
à l’ensemble de nos actions en s’appuyant  
sur nos valeurs et incarnant notre raison d’être.

Tous SNCF affirme avant tout une ambition :

« Être d’ici à 2030 le champion mondial  
de la mobilité durable des voyageurs  

et des marchandises avec un cœur de métier,  
le ferroviaire, et un pays de référence, la France. »

Et quatre  
lignes de force
Pour y parvenir,  
ce projet s’appuie sur 
quatre lignes de force 
sur lesquelles nous 
devons nous 
concentrer :

Pour en savoir  
plus sur le projet 
d’entreprise  
Tous SNCF
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FOCUS SUR NOS  
QUATRE LIGNES DE FORCE

Un projet, c’est avant tout un but à atteindre, une ambition. Celle de Tous SNCF 
est clairement affichée : « être d’ici à 2030, le champion mondial  
de la mobilité durable des voyageurs et des marchandises avec un cœur  
de métier, le ferroviaire, et un pays de référence, la France. »  
Et quand il existe un but, il y a forcément un chemin pour l’atteindre.  
Celui du projet d’entreprise Tous SNCF se met en œuvre selon  
quatre lignes de force.

L’humain constitue la première d’entre elles.  
Qu’il s’agisse de nos collaborateurs ou des citoyens,  
c’est la clé de voûte du projet Tous SNCF.  
L’entreprise, deuxième recruteur de France, entend 
faire de la SNCF l’un des groupes les plus attractifs  
de France, dans lequel les collaborateurs se sentent bien 
et souhaitent rester. C’est tout l’enjeu du programme 
SNCF&moi. Par ailleurs, le train doit s’imposer comme 
un moyen de transport accessible au plus grand 
nombre grâce à l’étendue de notre réseau, dont celui 
de nos gares, et la variété de notre offre commerciale 
pour les voyageurs comme pour les marchandises.

ET CONCRÈTEMENT ?
 →  La SNCF a embauché 3 933 cheminots en 2021,  
et plus de 7 000 alternants.

 →  L’ascenseur social est une réalité :  
70 % des cadres et 80 % des agents de maîtrise  
sont issus de la promotion interne de la SNCF.

 →  1 voyageur sur 2 n’aurait pas pris le train  
sans l’offre OUIGO.

Les exemples « ET CONCRÈTEMENT » feront l’objet 
d’une mise à jour annuelle sur la version de la charte 
éditoriale digitale intégrée au site Identités SNCF.31

L’HUMAIN
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Deuxième ligne de force, les territoires. Acteur historique de la mobilité dans 
l’ensemble du pays, la SNCF conçoit et déploie avec les territoires des solutions 
sur mesure, en fonction des attentes des habitants, des entreprises et des politiques 
publiques. Sans jamais négliger les liens entre les différentes régions.  
Nous sommes l’un des acteurs majeurs de la vie économique et sociale du pays. 
Au-delà de la mobilité, notre activité a un impact local concret, notamment  
à travers nos achats et les emplois hors de notre entreprise que nous générons.

ET CONCRÈTEMENT ?
 → La SNCF soutient plus de 230 000 emplois en France, dont 72 % dans les TPE-PME.

 →  La SNCF réalise en moyenne 12 milliards d’euros d’achats auprès de fournisseurs 
français rien que pour l’activité ferroviaire.

 →  Le réseau ferroviaire contribue à l’intégration des territoires par le maintien d’environ 
1 800 km de lignes dites de « desserte fine » du territoire.

LES TERRITOIRES
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L’environnement s’impose comme la troisième ligne de force.  
La SNCF joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre d’une mobilité décarbonée 
et propre, par sa volonté de doubler la part du ferroviaire dans le transport 
des voyageurs et des marchandises. La même exigence durable se retrouve 
en interne, avec la mise en place de fonctionnements et pratiques  
plus écologiques (réduction de l’empreinte carbone, gestion des déchets…).

ET CONCRÈTEMENT ?
 → Voyager en TGV, c’est émettre 50 fois moins de CO2 qu’en voiture.

 → Fret SNCF a permis d’éviter la circulation de 1 400 000 camions en 2020.

 →  97 % des rails sont recyclés pour fournir de l’acier de haute qualité à des chantiers 
ferroviaires ou dans le secteur du BTP.

 →  Avec presque 8 000 m2 de panneaux photovoltaïques d’une puissance totale  
de 1,4 MWc, Nîmes Pont-du-Gard incarne la gare de demain en tant que hub 
énergétique.

 →  Conformément à ses engagements, SNCF Réseau n’emploie plus de glyphosate 
depuis le 1er janvier 2022, pour l’entretien de ses voies et pistes, au profit  
d’une solution alternative viable appliquée par des trains désherbeurs  
« nouvelle génération ».

L’ENVIRONNEMENT

Les exemples « ET CONCRÈTEMENT » feront l’objet 
d’une mise à jour annuelle sur la version de la charte 
éditoriale digitale intégrée au site Identités SNCF.31
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Dernière ligne de force, l’innovation et le numérique. Notre politique 
d’innovation nous permet notamment de développer de nouveaux types  
de matériels roulants (trains hybrides ou à hydrogène), des outils de 
maintenance prédictive permettant de renforcer la mobilité propre et  
de préparer le doublement du nombre de voyageurs et de marchandises  
dans les trains.
Par ailleurs, le numérique se met au service des clients, mais aussi  
des collaborateurs. Ces derniers disposent d’outils internes pour travailler  
dans de bonnes conditions, que ce soit dans nos ateliers, sur le terrain,  
au bureau ou en télétravail.

ET CONCRÈTEMENT ?
 →  En 2025, le trafic des trains augmentera de 25 % entre 
Paris et Lyon grâce à l’installation du nouveau standard 
de signalisation européen mis en place par SNCF Réseau.

 →  Des TER à hydrogène circuleront dans plusieurs  
régions de France en 2025.

 →  SNCF Connect réunit en une seule application toutes  
les applications précédentes et devient une véritable 
plateforme de mobilité.

 →  En mettant en place de nouvelles technologies  
(outils numériques, drones, capteurs connectés,  
intelligence artificielle…), SNCF Réseau optimise 
l’exploitation des circulations et la maintenance  
de ses 30 000 km de voies.

 →  Les « Livings Labs 5G », créés par la SNCF,  
sont un véritable terrain d’expérimentations  
des usages de la 5G, dans trois gares (Nantes,  
Lyon et Rennes).

L’INNOVATION ET LE NUMÉRIQUE
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COMMENT ELLE SE DÉPLOIE  
EN STRATÉGIE DE COMMUNICATION CORPORATE

1

2

UNE PLATEFORME DE MARQUE  
AVEC TROIS AXES DE COMMUNICATION…

… UNE SIGNATURE

À QUOI ÇA SERT ?
C’est la partition que doit connaître  
et suivre l’ensemble de l’orchestre.  
Elle donne un cadre à toute l’expression  
de marque : des supports de communication 
internes aux campagnes publicitaires,  
en passant par les réseaux sociaux.  
La plateforme traduit la dynamique lancée 
par le projet d’entreprise Tous SNCF  
à toute la communication de la SNCF.

C’est un peu la devise que l’on trouvait  
autrefois sur les blasons des grandes cités. 
Des mots qui scellent notre identité  
et notre ambition.  
Avec « SNCF Pour nous tous », la SNCF 
réaffirme à la fois son lien historique  
et son engagement auprès de tous ses 
publics. Universelle, elle peut se décliner  
en hashtag :
#PourNousTous  quand la SNCF est déjà 
identifiée comme émetteur.

#SNCFpournoustous  dans les autres cas.

Pour en savoir plus  
sur la plateforme de marque

Pour en savoir plus  
sur la signature

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?

Notre vision
« Une mobilité durable est  

le socle d’une société durable. »

et notre promesse de marque
« La SNCF se bat pour une mobilité durable 

pour tous au cœur des territoires. »

Cette promesse se concrétise  
en trois axes de communication
La SNCF innove pour une mobilité inclusive.
La SNCF s’engage pour une mobilité verte.
La SNCF permet la croissance partagée  
sur les territoires.

UTILISATION DE LA SIGNATURE

→ ELLE S’UTILISE sur les supports
de communication à durée de vie réduite, 
quand il s’agit de communication interne 
et externe (affiches, rapports annuels, 
communiqués de presse…).

→ ELLE NE S’UTILISE PAS 
sur les supports de communication 
exceptionnelle (communication de crise, 
affiche d’information…) ou sur les supports  
de communication à durée de vie longue  
et la signalétique (fronton de gare,  
carte de visite…).

SNCF Pour nous tous

Sa première application :  
notre film « Hexagonal »
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3 … ET UNE DÉCLINAISON EN CHARTES
POUR SA MISE EN ŒUVRE

Différentes chartes définissent d’ores et déjà l’identité de marque et la façon de la raconter : 
visuelle, sonore, iconographique… À noter que ces dernières sont en cours d’actualisation.

LA CHARTE ÉDITORIALE CORPORATE VIENT COMPLÉTER CE DISPOSITIF
Elle a vocation à poser le cadre éditorial de l’ensemble des communications corporate 
et leur donner le la.

À QUOI SERT-ELLE ?
C’est le métronome qui donne le rythme  
à l’orchestre ! La charte éditoriale corporate 
reprend les grands principes de la plateforme 
de marque et les applique à tous les métiers 
de la communication.  
Elle dessine un cadre commun pour tous 
ceux qui produisent des contenus expliquant, 
partageant et/ou illustrant toutes  
les dimensions et actions de la SNCF.

QUEL EST SON BUT ?
L’harmonie et la cohérence des messages 
autour d’une ligne éditoriale corporate 
commune et partagée et qui s’applique  
à l’ensemble des contenus et formats 
produits : éléments de langage  
pour nos porte-parole, articles dans  
Les Infos, dans les newsletters des S.A. filles,  
des activités, des métiers, des établissements, 
sans oublier les Temps Réel,  
les communiqués de presse, vidéos, 
podcasts, posts de réseaux sociaux…

COMMENT LES 
S.A. FILLES
S’INTÈGRENT-ELLES  
DANS LA STRATÉGIE  
DE COMMUNICATION 
CORPORATE ?

Chaque S.A. fille a décliné  
le projet Tous SNCF  
en un plan stratégique 
dédié. Celui-ci se décline 
ensuite en plateforme 
de marque et vient ainsi 
enrichir l’ensemble  
du récit de la marque SNCF.
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… AVEC UNE LIGNE ÉDITORIALE  
EN PROPRE

C’EST VRAIMENT IMPORTANT,  
UNE LIGNE ÉDITORIALE CORPORATE ?

Oui ! Elle se doit d’être simple, fédératrice et de tout dire en une seule 
phrase. Chaque mot a été choisi avec soin pour couvrir les lignes de force 
de Tous SNCF et les trois axes de communication de la plateforme  
de marque qui en découlent.

 LA SNCF EST UN COLLECTIF QUI SE BAT CHAQUE JOUR POUR  

  QUE LE TRAIN SE DÉVELOPPE ET PROFITE À TOUS :  

AUX CHEMINOTS, AUX FRANÇAIS, AUX TERRITOIRES ET À LA PLANÈTE.

« »
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 LA SNCF EST UN COLLECTIF QUI SE BAT CHAQUE JOUR POUR  

  QUE LE TRAIN SE DÉVELOPPE ET PROFITE À TOUS :  

AUX CHEMINOTS, AUX FRANÇAIS, AUX TERRITOIRES ET À LA PLANÈTE.
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PARTIE 2  
LA SNCF, 
HÉROÏNE 
DE SON 
RÉCIT

ET ÇA DONNE QUOI  
EN PRATIQUE ?
Vous le découvrirez dès  
que vous aurez tourné  
cette page…
C’est le début d’une nouvelle 
histoire dans les pas  
d’une véritable héroïne.  
Notre héroïne : la SNCF.

COMMENT RACONTER  
LA SNCF AUJOURD’HUI

« Quelles sont les quatre lignes de force  
définies par Tous SNCF ? »

« Comment notre réseau ferroviaire  
contribue-t-il à l’intégration des territoires ? »

« À quoi sert ce nouvel outil ? »

« Comment puis-je adhérer au mécénat  
de compétences ? »

« Où trouver de l’information  
sur le programme Place de la gare ? »

Dans tous les métiers, les services, les filiales, les foyers français, une 
entreprise comme la SNCF, c’est une somme de questions quotidiennes.

Tentons une réponse simple : en racontant l’entreprise comme  
une histoire, un récit, le plus juste, le plus précis possible.  
Et pas d’histoire convaincante sans héros ! Une règle jamais prise  
en défaut depuis… les débuts de l’humanité ! L’héroïne de notre  
histoire n’est autre que l’entreprise elle-même : la SNCF en action.

Dans les pages qui suivent, nous vous proposons de découvrir,  
à travers des conseils pratiques, comment faire vivre cette héroïne, 
comment raconter, à tous les publics, avec une unité de ton,  
son histoire, et ainsi mettre en musique notre ligne éditoriale corporate.
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LE TON DE VOIX CORPORATE

UNE VRAIE HÉROÏNE DOIT  
AVOIR UNE PERSONNALITÉ

Pour suivre le personnage principal d’une histoire, il est indispensable  
de le visualiser, d’en connaître le caractère, les choix et les goûts.  
Notre héroïne, la SNCF, a donc une personnalité qui s’inspire de la raison 
d’être et des valeurs de l’entreprise. Elle s’inspire également du ton 
humble, sincère, installé par la campagne « Hexagonal #PourNousTous ».  
Portrait-robot d’une « marque-héros ».

COMMENT CELA SE TRADUIT-IL

ÉDITORIALEMENT ?
PENSEZ À INCARNER VOTRE RÉCIT

 ➔  L’engagement est celui des femmes et des hommes  
de la SNCF. Il faut donc lui donner un visage.

UTILISEZ DES VERBES FORTS
 ➔ Un engagement n’est jamais fade :   
faites attention aux verbes trop faibles pour introduire  
les prises de parole.  
DIRE , DÉCLARER …  

n’ont rien de honteux mais sont tout de même moins 
engagés et engageants que 
AFFIRMER , CONFIER , PRÉCISER , RENCHÉRIR …

ANNONCEZ VOS OBJECTIFS
 ➔  Une héroïne engagée n’a pas peur : mettez en valeur, 
dès que vous le pouvez, les buts visés et les ambitions 
affichées en faisant, tout de même, attention  
à la confidentialité de certaines données.

L’engagement s’incarne  
par des prises de parole. 
C’est une règle d’or. Mais 
rien de plus décourageant 
qu’une déclaration qui 
s’éternise, ce que l’on 
appelle, à l’écrit comme  
à l’oral, un « tunnel ».
1   Dans tous vos supports, 

pensez à couper les 
déclarations.

2   Faites reprendre 
l’interlocuteur avec des 
verbes comme « poursuit-
elle », « ajoute-t-il », 
« renchérit-elle ».

3   Privilégiez aussi les formats 
comme « Trois questions 
à » ou « En trois mots » : 
très efficace pour donner  
la parole sans être long.

RYTHMEZ  
LES PRISES  
DE PAROLE

La SNCF rassemble des cheminots mobilisés,  
passionnés, qui mettent leur énergie au service  
des nombreux défis à relever.

ENGAGÉE

« »
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COMMENT CELA SE TRADUIT-IL

ÉDITORIALEMENT ?
SOYEZ EFFICACE

 ➔  Pour être lu et/ou vu, il est capital  
de livrer l’essentiel de l’information  
le plus tôt possible.

SOIGNEZ LES CHAPÔS
 ➔  Injectez dans cette introduction des 
éléments forts ou des faits marquants.  
Et cette règle ne se limite pas aux 
supports print : une vidéo doit commencer 
par une accroche, un post Facebook  
par deux lignes condensant l’essentiel.

 ILLUSTREZ CONCRÈTEMENT VOS PROPOS
 ➔  Il ne sert à rien de s’autoproclamer 
« performant » ou « pragmatique ».  
Mettez en avant les preuves,  
les réalisations concrètes,  
les indicateurs chiffrés car…  
en s’en tenant aux faits, l’héroïne évite 
la prétention et peut valoriser son action, 
sans perdre son humilité.
Vous retrouverez nos actions et preuves clés  
aux pages 28-29 de cette charte.

ACCROCHEZ VOTRE AUDIENCE DÈS LA PREMIÈRE PHRASE

Pour être efficace, il faut 
soigner son « attaque »,  
c’est-à-dire le début  
de son propos (article,  
vidéo, infographie, post…).

1   Attaquez par une question 
qui pose la problématique. 
C’est le meilleur moyen  
de se mettre à la place  
de son audience et 
d’accrocher son attention.

2   Autre méthode,  
privilégiez une citation 
forte, par un acteur du 
projet pour commencer. 
Efficacité garantie.

La SNCF est performante et en mouvement.  
Elle agit et annonce ses buts et ses résultats,  
tout en restant humble.

EFFICACE

Deux solutions qui ont fait leurs preuves :
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COMMENT CELA SE TRADUIT-IL

ÉDITORIALEMENT ?
OSEZ LES TÉMOIGNAGES

 ➔  Une marque ouverte doit être à l’écoute de tous  
ses clients – voyageurs, chargeurs, autorités organisatrices  
de la mobilité, entreprises ferroviaires – et de ses publics : 
le partage d’expérience, le témoignage d’experts 
(internes comme externes) et les citations sont à privilégier. 
Il en va de même pour les interviews : les messages 
passent souvent mieux quand ils sont incarnés.

SOYEZ CLAIRS ET FRANCS
 ➔  Limitez le jargon et les termes trop techniques.  
Il y aura toujours un lecteur qui ne saisira pas l’allusion  
ou ne comprendra pas le mot utilisé.

 ➔  Qui dit transparence dit aussi franchise : la SNCF n’a pas peur 
de parler des problèmes rencontrés, de ce qui a été revu, 
corrigé, amélioré. Ce n’est pas une marque de faiblesse, 
plutôt une preuve de sincérité dans sa communication.

FAITES SIMPLE ET DIRECT
 ➔  Une phrase compliquée, avec des mots trop abstraits,  
n’a jamais l’air « professionnelle », « experte » ou « subtile ». 
Elle a tout simplement l’air… compliquée. Et donne la 
désagréable impression de ne pas dire ce qu’elle a à dire, 
de cacher quelque chose… Ce que personne n’apprécie.

La SNCF est ouverte à tous ses publics, à tous  
les interlocuteurs et à toutes les nouveautés.  
Elle est simple, transparente et humaine. Elle sait 
aussi manier l’humour et l’autodérision, comme  
le prouve la campagne publicitaire « Hexagonal ».

OUVERTURE

VALORISEZ L’INTERACTION
Pensez aux interviews croisées, avec deux interlocuteurs. Un genre qui dort trop 
souvent au fond de l’arsenal des communicants. Pourtant, rien de plus vivant et 
ouvert qu’un échange entre deux spécialistes ou deux personnes aux expériences 
complémentaires.

20

LA SNCF, HÉROÏNE DE SON RÉCIT

ÇA VEUT DIRE QUOI,

« ÉCRIRE SIMPLE » ?
ÉCRIVEZ COURT

 ➔  sujet + verbe + complément

Faites un exercice : relisez vos contenus  
en supprimant adjectifs et adverbes.  
Et vous verrez… au moins la moitié  
n’apporte rien, quel que soit le public !

SUIVEZ LE RYTHME NATUREL  
DES IDÉES

 ➔  Quand une phrase s’allonge, elle contient  
bien souvent deux idées, voire trois.

DÉGRAISSEZ
 ➔ une phrase = une idée

Et la lecture devient alors beaucoup  
plus fluide.

Exemple avec ce tweet : Il pourrait devenir :

La SNCF s’engage très concrètement et 
sur le long terme avec une politique RH  
volontaire centrée sur l’exigence de 
parité et une meilleure inclusion de tous. 
Lire ici : la nouvelle politique RH groupe.

15:40 · 11 mai 2022·Twitter Web App

96 Retweets     88 Quote Tweets     153 Likes

Politique RH : la SNCF poursuit son 
engagement. Plus de parité, d’inclusion : 
lire la nouvelle politique RH groupe.

15:40 · 11 mai 2022·Twitter Web App

96 Retweets     88 Quote Tweets     153 Likes
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LE TON DE VOIX CORPORATE

L’HÉROÏNE EST CELLE QUI AGIT

Tous les héros sont projetés dans des aventures et se retrouvent obligés 
d’agir. L’action prouve la véritable valeur du personnage principal.  
Et c’est d’autant plus vrai pour une entreprise comme la SNCF, toujours  
en mouvement, prête à innover pour apporter de nouvelles solutions.

Appliquez la règle  
des cinq W :
What (quoi), Why (pourquoi), 
Who (qui), When (quand), 
Where (où) ?
Répondez à ces cinq questions 
et vérifiez ensuite la place  
(le nombre de signes ou  
de minutes qu’il vous reste), 
puis sélectionnez  
les informations à fournir 
selon leur importance.

COMMUNIQUEZ  
UNIQUEMENT SUR  
L’ESSENTIEL

« »

UNE HÉROÏNE QUI AGIT…  
COMMENT CELA SE TRADUIT-IL

ÉDITORIALEMENT ?
PAR L’ACTION :

 ➔  Privilégiez le présent ! Racontez les événements  
au présent, même s’il s’agit d’étapes ou de projets 
passés. Pour ces derniers, optez pour le présent  
de narration en précisant la date.

 ➔  Veillez à ne pas abuser de ce que l’on appelle  
les « verbes pauvres » (très communs) : être, avoir, faire…  
Optez pour des verbes qui expriment l’action,  
le mouvement : s’engager, lancer, amorcer (un projet,  
une démarche), définir (une stratégie), mettre en œuvre…

PAR L’EXPÉRIENCE :
 ➔  Valorisez les événements vécus sur le terrain.  
L’héroïne est attentive à ce qui se déroule autour  
d’elle et sait s’adapter. Dans un texte écrit (ou lu),  
l’action passe par le verbe.

PAR L’ÉVOLUTION :
 ➔  Mettez en valeur les jalons, la chronologie,  
les avancées. Utilisez par exemple des encadrés  
« dates clés ».  
Ou soyez pédagogiques et rappelez les grandes étapes 
des projets, les dates à connaître.

PAR LA CONSTANCE :
 ➔  Ne vous éparpillez pas et restez concentrés sur un but. 
Un contenu (article, vidéo, podcast, post…) ne peut 
jamais tout dire. Vous devez sélectionner les messages  
et en laisser de côté.
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DU BON USAGE DE L’ÉCRITURE ÉGALITAIRE
L’inclusion est une affaire de comportements, bien sûr, mais aussi de mots.  
La SNCF a défini quatre règles d’or pour l’utilisation de l’écriture égalitaire.
1   Tout d’abord, accordez les noms, fonctions et grades. Avocates, ingénieures, 

chercheuses. Tous les métiers existent au féminin.
2   Privilégiez les épicènes, ces mots avec la même forme au masculin comme au féminin.  

Exemple : les élèves, les enfants, collègue, spécialiste…
3   Pensez à l’ordre alphabétique dans une énumération pour ne pas citer en premier  

un genre ou un autre.
4   N’utilisez l’écriture inclusive QUE pour les campagnes de communication 

recrutement (print et Web) et, si besoin, pour les communications liées à la mixité.  
On utilise alors le point médian :
RACINE DU MOT  + SUFFIXE MASCULIN  + .  + SUFFIXE FÉMININ

Par exemple : les collaborateurs.trices

« C’est en 2013 que fut lancé  
le premier projet de collecte  

des données pour  
le service Marketing… »

•  Verbe au passé :  
l’événement est terminé.

•  Voix passive :  
le « héros » subit et n’agit pas.

 ➔  La phrase est tout à fait correcte 
mais n’évoque absolument  
pas l’action, le mouvement.

Ce qu’il vaut mieux éviter…

« En 2013, le service Marketing  
lance son premier projet  

concernant la collecte  
des données… »

Ce qu’il vaut mieux écrire,  
tout simplement :

23



LE TON DE VOIX CORPORATE

L’HÉROÏNE N’AGIT JAMAIS SEULE

Une véritable héroïne n’est jamais seule. Même Lara Croft, l’héroïne 
de Tomb Raider, souvent seule face aux épreuves, s’appuie sur  
des rencontres. La SNCF n’a rien d’une héroïne solitaire. Elle s’engage 
avec, pour et aux côtés d’une grande variété d’acteurs. Pour raconter 
son histoire, il est essentiel de valoriser l’ensemble de ces interactions.

COMMENT CELA SE TRADUIT-IL

ÉDITORIALEMENT ?
DONNEZ LA PAROLE À « CEUX QUI FONT »

 ➔  La SNCF en action, ce sont avant tout des femmes  
et des hommes qui font avancer les projets  
au quotidien. Privilégiez leurs retours d’expérience  
dans l’ensemble des contenus proposés.

OUVREZ AUX TÉMOINS EXTÉRIEURS
 ➔  Aux experts venus d’autres univers (sociologues, 
urbanistes, philosophes…) ou d’autres entreprises 
(regards croisés avec des entreprises partenaires, locales).

N’AYEZ PAS PEUR DU « NOUS »
 ➔  Longtemps, le « nous » a été banni des contenus corporate. 
Mais, aujourd’hui, notre nouveau positionnement  
de marque bouscule cette donne ! Notre nouvelle identité 
en est la parfaite illustration, avec sa voix off fédératrice, 
inclusive, employant le pronom collectif. Quelle autre 
marque pourrait déclarer franchement : « On n’est pas carré, 
on est hexagonal » ?! Le « nous » se justifie donc 
pleinement, que ce soit dans les titres d’articles  
ou dans les citations, que ce soit en interne ou en externe. 
Attention : n’en abusez pas pour ne pas paraître  
trop excluants. Tout est question de dosage.

PARTAGEZ DES CITATIONS, DES INTERVIEWS
 ➔  Veillez à mettre en évidence la valeur ajoutée de 
chaque intervention, à la replacer dans son contexte.  
Il ne s’agit pas de multiplier les intervenants mais  
de leur permettre d’incarner un message, de partager 
leur expérience ou leur expertise. Valorisez-le dans  
des encadrés ou à travers des exergues.

La multiplication  
de verbatims (simples 
déclarations) au sein d’une 
même communication.

Les interviews condensées 
et structurées de type  
« Trois questions à… »  
dans tous types de 
contenus et de formats : 
articles, vidéos…

À ÉVITER

À PRIVILÉGIER

« »
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432
765
1098

1
 RÈGLES D’OR  
ESSENTIELLES  
POUR EMPLOYER  
LE BON TON DE  
VOIX CORPORATE

10
1 phrase = 1 idée.  
Si la phrase est trop 

longue et compliquée, 
c’est qu’elle essaie 

d’exprimer plusieurs idées.

Mettez en valeur  
la chronologie passée  
et future, les différentes  

phases des projets 
évoqués.

… en veillant  
à valoriser  

« ceux qui font »,  
ceux qui peuvent  

partager une  
expérience concrète.

Mettez en valeur  
les preuves  
concrètes.

Privilégiez  
les verbes d’action  

et conjuguez-les  
au présent.

Donnez la parole,  
faites porter  

les messages par  
des collaborateurs,  
des experts, etc.  

dans vos contenus…

Commencez  
votre article, votre vidéo, 
votre podcast, votre post 

ou votre intervention  
par l’information  

principale.

N’essayez pas de  
tout dire ! Commencez  

par répondre  
aux cinq W :  

What, Why, Who,  
When, Where ?

Utilisez le « nous »  
pour mettre en évidence  
la dimension collective : 
nous agissons ensemble 

et pour tous.

Limitez au strict 
minimum le jargon  
et les termes trop 

techniques.
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LA MATRICE DES PREUVES

L’HÉROÏNE MÈNE DES COMBATS

Pour illustrer l’action au quotidien des équipes de la SNCF auprès  
de nos différents publics, rien ne vaut la force de la preuve. Concrète, 
factuelle, irréfutable. C’est pourquoi nous avons conçu une matrice  
de preuves pour vous aider à les définir en fonction de vos propres 
enjeux de communication.

« »

MODE D’EMPLOI
POUR COMPRENDRE COMMENT LIRE LES PREUVES CLÉS DE LA SNCF

Les preuves sélectionnées ont été définies en croisant chacun de nos combats  
avec leurs modalités d’action.

LES COMBATS

LES MODALITÉS D’ACTION

1

Pourquoi et pour qui on se bat ?

L’HUMAIN :

soit l’humain à la SNCF 
(cheminots) et chez  

tous les publics auprès 
desquels et avec qui  

la SNCF interagit 
chaque jour (clients, 

partenaires…).

LES FONDAMENTAUX  
DU TRAIN ET  

DE LA PRODUCTION 
FERROVIAIRE :

c’est-à-dire les atouts  
du train en soi et tous  

les fondamentaux  
qui en font un mode  

de transport compétitif.

L’INNOVATION  
ET LE NUMÉRIQUE :

tout ce qui  
améliore le train  
et le positionne  

comme l’un  
des meilleurs moyens 

de transport pour 
aujourd’hui et demain.

Quels sont les moyens pour y parvenir ?

Pour que le train se développe et profite

AUX CHEMINOTS

AUX FRANÇAIS

AUX TERRITOIRES

À LA PLANÈTE
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Au croisement de chaque combat et de chaque modalité d’action correspondent 
deux preuves emblématiques de la SNCF ; au niveau national comme au niveau 
local, et ce quelle que soit la S.A.

2

CES PREUVES SONT ÉVOLUTIVES PAR NATURE

C’est d’abord un socle de référence  
pour tous les communicants de l’entreprise. 
Les preuves emblématiques nationales 
sélectionnées incarnent la dynamique  
de la SNCF en entier : elles peuvent  
ainsi être utilisées par tous.

Il s’agit aussi d’un outil d’aide à la décision. 
Pour chaque communicant, ces preuves 
emblématiques constituent également un repère 
pour définir les preuves spécifiques  
à communiquer sur son périmètre 
d’expression – métier, activité, territoire…

La liste des preuves se trouve à la page ci-après. 

PREUVE 1  70 % des cadres et 80 %  
des agents de maîtrise sont issus  
de la promotion interne de la SNCF

PREUVE 2  7 % de la masse salariale  
sont investis chaque année dans  
le développement des compétences 
(contre 3,5 % à 4 % en moyenne dans  
les grandes entreprises françaises)

L’HUMAIN

LES CHEMINOTS
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LES ACTIONS ET CHIFFRES LES PLUS MARQUANTS…

LES CHEMINOTS LES FRANÇAIS LES TERRITOIRES LA PLANÈTE

L’HUMAIN

PREUVE 1  70 % des cadres et 80 %  
des agents de maîtrise sont issus  
de la promotion interne de la SNCF

PREUVE 2  7 % de la masse salariale  
sont investis chaque année dans  
le développement des compétences 
(contre 3,5 % à 4 % en moyenne dans  
les grandes entreprises françaises)

PREUVE 1  1 voyageur sur 2 n’aurait 
pas pris le train sans l’offre OUIGO, 
soit plus de 30 millions de voyageurs 
depuis son lancement

PREUVE 2  Depuis l’été 2021,  
la Carte Avantage propose  
un quota de prix plafonnés  
en deuxième classe jusqu’à  
la dernière minute sur des voyages  
en TGV et Intercités

PREUVE 1  La SNCF soutient plus  
de 230 000 emplois sur le territoire,  
à travers ses 23 000 fournisseurs  
(dont 72 % sont des TPE-PME)

PREUVE 2  Le mécénat de 
compétences représente aujourd’hui 
4 600 salariés engagés et plus de 
4 800 missions ont déjà été remplies 
au profit d’une centaine d’associations

PREUVE 1  « Place de la gare »  
c’est imaginer et proposer  
des services de proximité  
en partenariat étroit avec  
des acteurs publics et privés

PREUVE 2  Chaque année,  
900 000 clients sont accompagnés 
par une prestation d’assistance  
à la personne

LES  
FONDAMENTAUX  

DU TRAIN  
ET  

DE LA  
PRODUCTION  
FERROVIAIRE

PREUVE 1  Le taux d’accidents  
des cheminots a été réduit  
de plus d’un tiers depuis 2015

PREUVE 2  Les programmes des 
fondamentaux de la production 
(Prisme, H00, First), qui s’appuient 
tous sur des standards, ont fortement 
valorisé 2 standards communs :  
la tournée terrain et le point 5/
Management visuel

PREUVE 1  Il est 3 fois plus rapide  
de faire Paris-Bordeaux en train  
qu’en voiture et 2 fois plus rapide 
pour faire Paris-Lyon

PREUVE 2  Le réseau Transilien  
permet le transport de 3,4 millions  
de passagers par jour, qui circulent 
sur 2 % du territoire et 10 %  
du réseau (3 700 km)

PREUVE 1  12 milliards d’euros 
d’achats en activité ferroviaire  
sont réalisés auprès de fournisseurs 
français, dont 20 % auprès de TPE  
et de PME

PREUVE 2  Le réseau ferroviaire 
contribue à l’intégration des territoires 
en préservant les lignes de desserte 
fine : environ 1 800 km de lignes 
accueillent des dessertes Intercités

PREUVE 1  La circulation de  
300 camions est évitée chaque  
jour sur les routes grâce aux 
6 autoroutes ferroviaires de Fret

PREUVE 2  Grâce à Fret SNCF,  
1 400 000 camions de moins 
roulaient sur les routes en 2020,  
soit une réduction de plus  
de 3 800 camions par jour

L’INNOVATION  
&  

LE NUMÉRIQUE

PREUVE 1  La SNCF développe  
de nouvelles technologies 
d’assistance physique aux cheminots 
comme l’exosquelette

PREUVE 2  Depuis 2016, la SNCF  
met à disposition des terminaux 
mobiles et des applications métiers 
permettant aux cheminots  
de s’informer et de travailler  
de manière plus réactive

PREUVE 1  En 2025, le trafic des trains  
augmentera de 25 % entre Paris  
et Lyon grâce à l’installation du nouveau 
standard de signalisation européen 
mis en place par SNCF Réseau

PREUVE 2  À partir de 2024,  
les premiers TGV M, plus  
connectés et qui accueilleront  
20 % de voyageurs en plus,  
seront mis en service

PREUVE 1  SNCF Connect est une 
application unique pour réserver et 
gérer tous ses trajets, de porte à porte

PREUVE 2  Les « Livings Labs 5G », 
créés par la SNCF, sont un véritable 
terrain d’expérimentations des usages 
de la 5G, dans trois gares  
(Nantes, Lyon et Rennes)

PREUVE 1  La SNCF prévoit le 
déploiement d’un projet de train 
roulant au biocarburant pour réduire  
les émissions d’oxyde d’azote  
et de particules à hauteur de 50 %

PREUVE 2  La SNCF prévoit de 
désosser, désamianter et découper 
ses trains pour les recycler à hauteur  
de 92 % à 98 % selon les types de rames

Pourquoi et pour qui on se bat ?
Les moyens 
pour y  
parvenir

28

LA SNCF, HÉROÏNE DE SON RÉCIT

QUE VOUS POUVEZ UTILISER ET DÉCLINER À VOTRE NIVEAU

LES CHEMINOTS LES FRANÇAIS LES TERRITOIRES LA PLANÈTE

L’HUMAIN

PREUVE 1  70 % des cadres et 80 %  
des agents de maîtrise sont issus  
de la promotion interne de la SNCF

PREUVE 2  7 % de la masse salariale  
sont investis chaque année dans  
le développement des compétences 
(contre 3,5 % à 4 % en moyenne dans  
les grandes entreprises françaises)

PREUVE 1  1 voyageur sur 2 n’aurait 
pas pris le train sans l’offre OUIGO, 
soit plus de 30 millions de voyageurs 
depuis son lancement

PREUVE 2  Depuis l’été 2021,  
la Carte Avantage propose  
un quota de prix plafonnés  
en deuxième classe jusqu’à  
la dernière minute sur des voyages  
en TGV et Intercités

PREUVE 1  La SNCF soutient plus  
de 230 000 emplois sur le territoire,  
à travers ses 23 000 fournisseurs  
(dont 72 % sont des TPE-PME)

PREUVE 2  Le mécénat de 
compétences représente aujourd’hui 
4 600 salariés engagés et plus de 
4 800 missions ont déjà été remplies 
au profit d’une centaine d’associations

PREUVE 1  « Place de la gare »  
c’est imaginer et proposer  
des services de proximité  
en partenariat étroit avec  
des acteurs publics et privés

PREUVE 2  Chaque année,  
900 000 clients sont accompagnés 
par une prestation d’assistance  
à la personne

LES  
FONDAMENTAUX  

DU TRAIN  
ET  

DE LA  
PRODUCTION  
FERROVIAIRE

PREUVE 1  Le taux d’accidents  
des cheminots a été réduit  
de plus d’un tiers depuis 2015

PREUVE 2  Les programmes des 
fondamentaux de la production 
(Prisme, H00, First), qui s’appuient 
tous sur des standards, ont fortement 
valorisé 2 standards communs :  
la tournée terrain et le point 5/
Management visuel

PREUVE 1  Il est 3 fois plus rapide  
de faire Paris-Bordeaux en train  
qu’en voiture et 2 fois plus rapide 
pour faire Paris-Lyon

PREUVE 2  Le réseau Transilien  
permet le transport de 3,4 millions  
de passagers par jour, qui circulent 
sur 2 % du territoire et 10 %  
du réseau (3 700 km)

PREUVE 1  12 milliards d’euros 
d’achats en activité ferroviaire  
sont réalisés auprès de fournisseurs 
français, dont 20 % auprès de TPE  
et de PME

PREUVE 2  Le réseau ferroviaire 
contribue à l’intégration des territoires 
en préservant les lignes de desserte 
fine : environ 1 800 km de lignes 
accueillent des dessertes Intercités

PREUVE 1  La circulation de  
300 camions est évitée chaque  
jour sur les routes grâce aux 
6 autoroutes ferroviaires de Fret

PREUVE 2  Grâce à Fret SNCF,  
1 400 000 camions de moins 
roulaient sur les routes en 2020,  
soit une réduction de plus  
de 3 800 camions par jour

L’INNOVATION  
&  

LE NUMÉRIQUE

PREUVE 1  La SNCF développe  
de nouvelles technologies 
d’assistance physique aux cheminots 
comme l’exosquelette

PREUVE 2  Depuis 2016, la SNCF  
met à disposition des terminaux 
mobiles et des applications métiers 
permettant aux cheminots  
de s’informer et de travailler  
de manière plus réactive

PREUVE 1  En 2025, le trafic des trains  
augmentera de 25 % entre Paris  
et Lyon grâce à l’installation du nouveau 
standard de signalisation européen 
mis en place par SNCF Réseau

PREUVE 2  À partir de 2024,  
les premiers TGV M, plus  
connectés et qui accueilleront  
20 % de voyageurs en plus,  
seront mis en service

PREUVE 1  SNCF Connect est une 
application unique pour réserver et 
gérer tous ses trajets, de porte à porte

PREUVE 2  Les « Livings Labs 5G », 
créés par la SNCF, sont un véritable 
terrain d’expérimentations des usages 
de la 5G, dans trois gares  
(Nantes, Lyon et Rennes)

PREUVE 1  La SNCF prévoit le 
déploiement d’un projet de train 
roulant au biocarburant pour réduire  
les émissions d’oxyde d’azote  
et de particules à hauteur de 50 %

PREUVE 2  La SNCF prévoit de 
désosser, désamianter et découper 
ses trains pour les recycler à hauteur  
de 92 % à 98 % selon les types de rames

Pourquoi et pour qui on se bat ?
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LA SÉMANTIQUE DE LA SNCF

LES MOTS DE L’HÉROÏNE

Une héroïne agit et s’exprime. Pour fédérer, les mots doivent être 
judicieusement choisis. C’est grâce à eux que se maintient la cohérence 
de la SNCF. Les mots prononcés par l’héroïne la rendent ainsi identifiable. 
Ils traduisent sa personnalité, son ambition et ses combats.  
Il s’agit de choisir habilement les noms, verbes et adjectifs qui parlent 
pour elle.

« »

CHOISIR SES MOTS,  
OUI, MAIS COMMENT ?

D’abord, rappelons un principe de base :  
tous les mots ne se valent pas.

Donc, il faut sélectionner, choisir, trouver  
le bon. Mais pourquoi un mot serait-il 
meilleur qu’un autre ?

TROIS CRITÈRES :
➔ Par ce qu’il est plus précis  

(fuyez les mots vagues).

➔ Par ce qu’il n’est pas trop « jargonneux »  
(luttez contre les clichés, le jargon  
trop communicationnel, trop interne,  
ou encore les expressions trop usitées).

➔ Et, surtout, par ce qu’il correspond  
aux valeurs de la SNCF.
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TERME OU ÉCRITURE
À EMPLOYER

TERME OU ÉCRITURE
À ÉVITER

• Le groupe SNCF
•  Le Groupe  

(dénomination qui inclut SNCF Holding, 
SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, 
SNCF Voyageurs, Rail Logistics Europe  
dont Fret SNCF, Geodis et Keolis)

•  La SNCF  
(dénomination qui concerne le périmètre 
ferroviaire du Groupe : SNCF Holding,  
SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, 
SNCF Voyageurs, Fret SNCF)

• SNCF
• La compagnie SNCF
• L’entreprise SNCF
• La société SNCF
• Le Groupe Public Unifié
• Le Groupe Public Ferroviaire
• Un groupe public ferroviaire

• SNCF Holding
• La Holding

• La société nationale
• La société mère
• La S.A. de tête

•  Les S.A. filles : SNCF Réseau,  
SNCF Gares & Connexions,  
SNCF Voyageurs, Fret SNCF

• Alternative : les filiales

• Les sociétés filles

• L’utilité publique
• Synonyme possible : l’intérêt général

• Le bien collectif

•  Le ferroviaire (en référence  
à la mobilité ferroviaire)

•  Selon contexte : les trains SNCF  
pour signifier « les nôtres »

• La mobilité ferroviaire

LE CADRE SÉMANTIQUE

LE GROUPE, LA SNCF, LA STRATÉGIE  
D’ENTREPRISE, LA STRATÉGIE DE MARQUE
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LES TERRITOIRES, LA CROISSANCE PARTAGÉE

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
LA MOBILITÉ DURABLE

TERME OU ÉCRITURE  
À EMPLOYER

TERME OU ÉCRITURE  
À ÉVITER

• La croissance responsable
• La croissance partagée

• La croissance écologique

• Le développement durable • Le développement soutenable

• Le mode de transport bas carbone
•  Le mode de transport à faible émission  

de CO2

• La croissance bas carbone

•  La mobilité  
– décarbonée 
– écologique 
– responsable 
– verte

•  La mobilité propre  
(la mobilité n’étant pas propre  
en toutes circonstances)

• La performance environnementale • La performance écologique

•  Réduire ses émissions de gaz à effet  
de serre et/ou ses émissions polluantes

• Sauver le climat/sauver la planète

• La transition écologique • La transition environnementale

TERME OU ÉCRITURE  
À EMPLOYER

TERME OU ÉCRITURE  
À ÉVITER

•  Un acteur majeur de l’emploi  
et de l’activité économique

•  Un employeur important  
(d’une région, d’une métropole…)

• Une entreprise à fort impact sur l’emploi

• Le développement des territoires • La vitalité des territoires

• La mobilité pour tous • La mobilité inclusive
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LES CANAUX POUR TOUCHER NOS PUBLICS

CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX  
CANAUX DE COMMUNICATION CORPORATE

Une héroïne ne peut pas se contenter de monologues : elle doit  
au contraire partager ses messages. Où ? Là où ils pourront être visibles  
et relayables par le plus grand nombre. Les principaux outils  
pour partager les expériences et expertises de la SNCF en un schéma.

« »

CANAUX EXTERNES

Éléments de langage pour les porte-parole
Communiqués de presse et dossiers de presse

Notes d’information aux journalistes
Newsletters pour les parties prenantes (élus, acteurs locaux, etc.)

Posts sur les réseaux sociaux  
de la SNCF (Instagram, LinkedIn,  

Facebook, Twitter, YouTube)
Formats social media :  

podcasts, vidéos et motion design, infographies
Communication publicitaire non commerciale  

(tous supports confondus, du digital à l’affiche extérieure)
Éditorial corporate sur le site sncf.com

Éditorial sur la Newsroom
Éditorial sur le dispositif « Les Infos »
Éditorial sur le site emploi.sncf.com

etc.

« Temps Réel »
Guides, livrets d’accueil, éditions print spéciales,  

affichage interne, kakemonos…
Newsletter métiers corporate, etc.

CANAUX INTERNES
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EXEMPLES DE DÉCLINAISONS APPLICATIVES

Pour aider les lecteurs de la charte à se saisir concrètement  
des règles précédemment énoncées, les déclinaisons applicatives  
ci-après prennent la forme des gabarits des principaux types  
de contenus produits par les communicants.

1 BOILER PLATE

Le groupe SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs  
et de marchandises, avec en son sein la gestion du réseau français. Implanté au cœur 
des territoires, il propose des solutions à faible impact environnemental pour l’ensemble 
de ses clients (voyageurs, collectivités, entreprises…) et réalise 35 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires en 2021, dont un tiers à l’international. Présent dans 120 pays, le 
Groupe emploie 272 000 personnes dont 210 000 en France. Le nouveau Groupe public 
unifié, créé le 1er janvier 2020, est piloté par SNCF Holding, qui détient 5 sociétés ras-
semblant l’ensemble de ses expertises au service d’une mobilité sûre  
et responsable : gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français avec 
SNCF Réseau, conception, exploitation et commercialisation des gares avec sa filiale 
SNCF Gares & Connexions, Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar, 
Thalys, Alleo, Lyria avec SNCF Voyageurs et distribution avec SNCF Connect, transport 
ferroviaire de marchandises avec Fret SNCF, opérateur de transports publics urbains, 
périurbains et régionaux en France et dans le monde avec Keolis et, enfin les solutions 
logistiques et le transport de marchandises avec Geodis.

Engagé auprès de ses clients et des territoires, le groupe SNCF s’appuie sur ses exper-
tises dans toutes les composantes du ferroviaire pour répondre de manière fluide  
et durable à tous leurs besoins de mobilité et de transport.

Pour en savoir plus, se rendre sur sncf.com

Présentation synthétique du Groupe à ajouter par exemple en fin de communiqué de presse
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2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Afin que l’exercice soit plus parlant, les gabarits suivants sont déclinés autour du thème  
des 40 ANS DE LA GRANDE VITESSE.

• Emploi du présent
• Choix de verbes d’action
•  Absence de termes techniques  

ou jargonneux

•  Démonstration des avancées par  
la preuve (en chiffres, par exemple)

•  Mise en avant du collectif SNCF,  
de l’innovation et de son bénéfice pour tous

LES PRINCIPES ÉDITORIAUX MIS EN ŒUVRE

TRAIN À GRANDE VITESSE :  
LA SNCF CÉLÈBRE 40 ANS D’INNOVATION
1981-2021. Quarante ans qui ont vu toutes les équipes de la SNCF  
se mobiliser autour d’une aventure industrielle et commerciale unique : 
le Train à Grande Vitesse. En quatre décennies, le TGV a bouleversé  
les modes de vie des Français et l’aménagement du territoire. En ce mois 
de septembre 2021, la SNCF célèbre l’événement.
22 septembre 1981. La ligne à grande vitesse Paris-Lyon est officiellement inaugurée. 
Cinq jours plus tard, la fameuse rame orange s’élance sur cette nouvelle ligne. Le rapport 
des Français à la mobilité n’a plus jamais été le même : dès la première année, 
des  milliers de passagers ont emprunté ce nouveau mode de transport. Grâce à 
la grande vitesse, il est deux fois plus rapide de faire Paris-Lyon en train plutôt 
qu’en  voiture. Pour fêter ses 40 ans d’innovation, la SNCF organise plusieurs événements, 
du 17 au 19 septembre 2021, sur 13 sites à travers la France. Une célébration qui s’inscrit 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de l’Année européenne du rail.

Le programme 
L’événement phare de cet anniversaire, « Générations TGV », se déroulera à Paris  
et proposera gratuitement une quarantaine d’animations dans la gare de Lyon.  
Nos conducteurs, agents et experts guideront le public dans ces différentes activités, 
comme la visite des cabines, la découverte de la rame no 16 ou l’exposition de 
la  chronologie en maquettes des 17 modèles TGV. À quelques pas, dans l’ancien hall 
de tri postal appartenant au patrimoine immobilier de la SNCF, le site de Ground Control 
(81, rue du Charolais, 75012) accueillera une exposition éclectique, mettant en lumière 
ces quatre décennies d’innovation pour un TGV toujours plus vert et plus accessible. 
De nombreuses autres réjouissances attendent également les visiteurs.

Les gares TGV de Bordeaux, Marseille et Nîmes seront également de la fête, ainsi que 
la Cité du train à Mulhouse, et le Centre national des archives du personnel de la SNCF, 
à Béziers.
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3 ARTICLE

•  Emploi de temps d’action 
(présent et passé composé)

• Choix de verbes d’action
•  Citation de témoins (ceux qui font ou ont fait)
•  Mise en avant du collectif SNCF, de l’innovation

et de son bénéfice pour tous

• Mise en évidence des jalons
•  Mise en lumière de la chronologie 

du héros, des avancées dans le temps
•  Reconnaissance des difficultés 

et des défis à relever, etc.

LES PRINCIPES ÉDITORIAUX MIS EN ŒUVRE

TGV : L’ANNIVERSAIRE D’UN  
QUADRA TOURNÉ VERS L’AVENIR

Les 40 ans de la Grande Vitesse que nous 
célébrons sont autant l ’occasion 
de  s’intéresser aux réussites passées de 
la SNCF que celle de se tourner vers l’avenir.
« Nous étions tous à la fois tendus et impa-
tients. Nous savions que cette innovation 
allait changer en profondeur la mobilité et 
l’aménagement du territoire. C’était l’abou-
tissement de quinze années de recherche. »  
M. Duval laisse filtrer un soupçon de fierté
lorsqu’il se remémore le 22 septembre 1981, 
date de l’ouverture de la ligne à grande
vitesse entre Paris et Lyon. Quatre décennies 
d’engagement en faveur de la mobilité pour 
tous et du développement des territoires
ont passé, cela représente plus de deux mil-
liards de voyageurs transportés à travers la
France par la grande vitesse. Dans le lieu
symbolique de la gare de Lyon mais égale-
ment partout dans le pays, 314 volontaires
et 174 experts se sont mobilisés pour vous
plonger dans l’histoire du TGV. Des anima-
tions didactiques, immersives et ludiques
ont diverti un public de passionnés et de
curieux, de tout horizon et de tout âge.
Cette fête hexagonale n’est pas une plon-
gée nostalgique dans le passé mais un 
pont vers le futur. La démonstration de nos 
succès historiques est une preuve de notre 
capacité à fédérer, à rêver et à innover. 
Place à l’avenir ! Emmanuel Macron, le pré-
sident de la République, a dévoilé une 
maquette grandeur nature du TGV M, aux 
côtés de Jean-Pierre Farandou. Notre 
« TGV du futur », fabriqué par Alstom, plus 
performant et plus vert, vous transportera 
aux six coins du pays dès 2024.

LA GRANDE VITESSE EN 4 RECORDS :
TGV, 2007 : 574 km/h
Shanghai Transrapid (Chine), 2003 : 
501 km/h
CRH380N (Chine), 2011 : 487 km/h
KTX (Corée du Sud), 2013 : 421 km/h

LES AVANCÉES VERTUEUSES  
DE LA GRANDE VITESSE :  
LE TGV M, MODULABLE,  
RECYCLABLE ET 100 % CONNECTÉ

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉDITE  
ET COÛTS RÉDUITS
•  Réduction de 20 %

de la consommation d’énergie
•  Matériel recyclable à 97 %,

avec des matériaux plus respectueux
de l’environnement

•  Un bilan carbone amélioré de 32 %
par rapport aux rames actuelles

UNE RAME TOTALEMENT MODULABLE
• Nombre de voitures ajustable
•  Aménagements intérieurs flexibles

(transformation d’un espace 1re en 2de

classe en une journée, nombre variable
de fauteuils…)

100 % CONNECTÉ
• Réseau Internet optimisé
•  Informations voyageurs en temps réel

et maintenance prédictive

PLUS CONFORTABLE
•  Nouveau système d’air conditionné

et d’éclairage
• 10 % de vitrage en plus
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4 POSTS RÉSEAUX SOCIAUX

• Écriture simple et efficace
• Verbes d’action

• Mention des valeurs clés de la SNCF

LES PRINCIPES ÉDITORIAUX MIS EN ŒUVRE

40 ans d’innovation,  
40 ans depuis le début de cette aventure humaine et industrielle !
Merci d’avoir célébré les #40ansTGV avec nous partout en France.
Chaque jour plus écologique et accessible, la Grande Vitesse continue  
de se réinventer #PourNousTous

Du 17 au 19 septembre 2021, la SNCF a célébré les 40 ans du Train  
à Grande Vitesse.
En quatre décennies, le TGV n’a cessé de s’améliorer : plus sûr, plus écologique, 
plus accessible… Une croissance responsable qui continue !  
Découvrez toutes les innovations à venir. 
https://bit.ly/32jGBnZ

Les Français étaient invités aux célébrations des #40ansTGV,  
du 17 au 19 septembre !
À Paris Gare de Lyon, @GroundControl, Marseille, Nîmes et Bordeaux,  
des animations exceptionnelles ont été organisées par nos collaborateurs.
Ils nous ont fait replonger dans ces quatre décennies d’innovation,  
et fait revivre cette véritable aventure humaine qui a transformé la mobilité 
de l’Hexagone.
Merci aux plus de 300 experts de @SNCFGares&Connexions,  
@SNCFRéseau, @SNCFVoyageurs, leur mobilisation a été indispensable !

 LINKEDIN

 FACEBOOK

 TWITTER
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5  INFOGRAPHIE

40 ANS  
DE TGV EN  
5 CHIFFRES

PLUS DE
2 600 KM

de lignes à grande vitesse ont 
été déployées, sur 27 000 km 
de  lignes ferroviaires.

5

17

générations  
de rames  
TGV ont circulé 
sur les voies du 
réseau français.

modèles de
TGV au total.

Depuis le lancement du premier 
TGV, en 1981, la SNCF multiplie  
les fronts d’innovation pour  
créer un mode de transport 
efficace, durable, au service  
de la dynamisation des territoires.  
Les chiffres clés d’une aventure 
humaine et industrielle  
qui a bouleversé la mobilité  
des Français.

26 FÉVRIER 
1981
Le premier TGV franchit le cap  
des 380 km/h. Une étape décisive 
dans le déploiement du train  
à grande vitesse. Un premier record 
qui en appellera d’autres…

574,8 KM/H
C’est le record de vitesse mondial 
détenu par le TGV.

Plus de 2 milliards
de voyageurs ont pris le TGV  
depuis 1981.
Aujourd’hui, 362 rames à grande 
vitesse TGV et OUIGO circulent,
desservant environ 230 destinations  
en France et en Europe.
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6 AFFICHE PRINT

CLAIM : CES 40 ANS À TOUTE VITESSE

BODY :  Septembre 1981 : le premier TGV s’élance entre Lyon et Paris.

Quarante ans plus tard, la SNCF fête avec vous cet événement qui a changé 
la mobilité de tous les Français. Plus que jamais, nous continuons l’aventure 
en innovant chaque jour pour vous proposer des solutions toujours plus rapides, 
plus simples et plus respectueuses de l’environnement. Quarante ans, ça passe 
vite… surtout quand on avance ensemble.

LOGO : SNCF « Pour nous tous »

7 PRINCIPE DE VIDÉO

•  Une vidéo pique l’intérêt de son audience 
dès lors qu’elle raconte une histoire

•  Et pour ce faire, rien de mieux que de mettre 
en scène notre héroïne, la SNCF, racontée 
et incarnée par tous ceux qui l’entourent 
et la connaissent le mieux : les cheminots 
et les voyageurs

LES PRINCIPES ÉDITORIAUX MIS EN ŒUVRE

Mise en application : 
Michel, le premier conduc-
teur du TGV au moment 
du lancement de l’ouverture 
de la ligne Paris-Lyon, nous 
raconte en trois moments 
clés ce jour où sa vie 
d’homme et de cheminot 
a basculé :

HOOK  (cadrage buste 
Michel) :
« J’ai conscience d’être aux 
manettes d’un moment his-
torique pour la SNCF. »

IMAGE FIXE  (typo sur 
image floue de Michel) : 
Michel, premier conducteur 
du TGV Paris-Lyon, nous 
raconte en trois moments 
clés son 27 septembre 1981.

09 h 32 : le grand départ 
« Mes mains sont moites, 
j’ai la sensation de partici-
per à un grand moment 
pour ma vie d’homme et 
de cheminot. J’ai conscience 
d’être aux manettes d’un 
moment historique pour 
la SNCF, et même pour 
la France. »

10 h 17 : 260 km/h de 
vitesse de pointe
« Je suis grisé par ce que 
je vis et fais vivre à tous 
les voyageurs présents dans 
ce train, qui va révolutionner 
la vie de tous les Français. 
Je pense à mon père à ce 
moment-là, cheminot lui 
aussi ; il aurait été fier. »

12 h 12 : arrivée en gare 
de Lyon-Part-Dieu
« C’est l’exaltation ! Tout 
s’est bien passé. Toute 
l’équipe d’agents à bord 
est ravie d’avoir participé 
à cette prouesse technique 
et  commerc ia le .  Les 
 voyageurs applaudissent 
et nous remercient. Quel 
beau moment, je ne 
l’ oublierai jamais ! »

BOUCLAGE :
SNCF « Pour nous tous »
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