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 SNCF MOBILITES  
VOYAGES SNCF 
DIRECTION GENERALE  
2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE 
 
        
        Directeur du Marketing   
        Jérôme LAFFON 
      
        Paris, le 8 mars 2018 
 
Objet : Délégation de pouvoirs pour la fonction de Directeur du Marketing 
 
 
La Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF de la société SNCF Mobilités ci-après dénommée 
« SNCF Mobilités » demeurant à PARIS LA DEFENSE (92053) 2, place de la Défense, CNIT 1, 
 
Agissant au nom de SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, 
 
En vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, avec faculté de substituer, par le 
Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités en date du 2 octobre 2017, 
 
Dans lequel acte, le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités a agi au nom de 
SNCF Mobilités en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, avec faculté de subdélégation, par 
l’article 23 du décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et statuts de SNCF 
Mobilités et par délibération du Conseil d’Administration de cette dernière en date du 16 juillet 
2015, 
 
Donne pouvoir au Directeur du Marketing dans le cadre de ses attributions, et charge de lui en 
rendre compte,  
 
De, pour et au nom de SNCF Mobilités  prendre en charge : 
 

- la détermination des tarifs et des offres offerts sur le marché domestique par l’activité 
Voyages SNCF, en développant le chiffre d’affaires TGV tout en maximisant la 
satisfaction du client, dans le respect des orientations définies par le Conseil 
d’Administration en matière de politique tarifaire, 

 
- l’approbation de tout projet d’engagement et de tout engagement et investissement, hors 

opération de périmètre et immobilière et hors opérations de parrainage et de sponsoring, 
dans votre domaine de compétence dont le montant ne dépasse pas 1 M€, 

 
- l’approbation, dans votre domaine de compétence, de tout marché dont les montants sont 

inférieurs à 800K€.  
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Vous êtes chargé de : 
 

- définir et coordonner la politique et la stratégie d’offre commerciale, marketing de 
l’activité Voyages SNCF par « segment » de clients, et déterminer à ce titre le 
portefeuille des offres TGV et leurs positionnements (stratégie et pilotage de la feuille de 
route), 

 
- développer la connaissance des clients et de l’environnement via des études de marchés 

(hors filiales de l’activité), des analyses de leurs comportements et de l’observation des 
acteurs concurrents, ainsi que de prendre en charge les partenariats et marchés 
institutionnels (militaires, tarifs sociaux, magistrature, Sénat,…), 

 
- définir la stratégie tarifaire, les programmes de fidélisation, et de porter et promouvoir 

les offres et services existants, expérimenter et développer les nouvelles offres et 
nouveaux services pertinents ou nouveaux parcours clients ou nouveaux process ou 
outils métier et consolider le calendrier des lancements de l’activité, y inclus en termes 
d’actions de communication, 

 
- définir les conditions générales de ventes applicables aux offres et services de l’activité 

de Voyages SNCF, en liaison avec le Département Juridique, 
 

- piloter et d’animer le réseau de ventes indirectes (agence de voyages) de l’activité 
Voyages SNCF, ainsi que ses évolutions pour l’adapter aux comportements d’achats des 
clients et de gérer la relation avec les agences de voyages agréées et les clients grands 
comptes,  

 
- assurer le pilotage et le développement du chiffre d’affaires en construisant la politique 

tarifaire et  en pilotant l’optimisation du chiffre d’affaires des trains via le « Yield 
Management », la production et des outils relatifs à l’offre auto / train,  

 
- piloter ou superviser la conduite par tout mandataire de l’ensemble des appels d’offres 

concernant les achats liés aux services à bord (restauration, bars) et gérer ou superviser 
la gestion par tout mandataire des budgets et des contrats correspondants. 

 
Etant entendu, que pour toutes les décisions qu’il estime importantes concernant la détermination 
des tarifs des prestations offertes par SNCF Mobilités, le Directeur Marketing me soumettra 
préalablement pour accord les propositions correspondantes.  
 
Autorise le Directeur du Marketing la possibilité de sub-déléguer une partie de ces missions, à 
charge de lui en rendre compte.  
 
Ces subdélégations doivent être adressées dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle elles ont 
été consenties au Département Juridique de Voyages SNCF qui en assurera la conservation.  
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Il est précisé que : 
 

• les limites de valeur mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs doivent 
s’entendre hors TVA, frais d’actes et autres charges accessoires ; 

• il vous appartient de m’en référer préalablement pour toutes les décisions importantes et 
de me rendre compte des opérations que vous réalisez en application de la présente 
délégation. 

 
 
Fait pour valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
 
Rachel PICARD        Jérôme LAFFON 
Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF    Directeur du Marketing 


