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TROPHÉES SNCF 2019 : 
OUVERTURE DU VOTE NATIONAL 
JUSQU’AU 29 MAI, C’EST À VOUS DE VOTER POUR DÉSIGNER LES 6 GRANDS GAGNANTS.  

Plus de 800 réussites ont été déposées pour l’édition 2019 des Trophées du Groupe. 
Après les sélections métiers, c’est maintenant à vous de déterminer les grands gagnants, 
parmi les 60 finalistes retenus dans 6 catégories distinctes. 

10 métiers, 6 catégories  

Les 6 catégories couvrent les engagements que 
la SNCF a pris dans le cadre de son projet 
d’entreprise. Les 60 réussites finalistes  incarnent 
l’engagement au quotidien des équipes de 
l’entreprise pour «Faire gagner la SNCF» : 

1. Engagement des collaborateurs

2. Fondamentaux

3. Satisfaction Clients

4. Rigueur et performance économique

5. International

6. Préservation de la planète

Comment seront désignés les 6 gagnants ? 

C’est le vote de l’ensemble des collaborateurs 
du groupe qui désignera les 6 gagnants. 

Pour voter, rendez-vous sur le site : 
https://trophees.sncf.com 

Connectez-vous avec votre numéro de CP. Si 
vous ne possédez pas de numéro de CP, il vous 
suffit de demander la clé d’authentification à 
votre communicant. 

Une fois sur le site, cliquez sur «VOTER» pour 
choisir vos 6 réussites préférées  parmi les 10 
réussites finalistes de chaque catégorie. 

Pour découvrir les réussites finalistes, il suffit de 
cliquer sur une réussite pour accéder à sa fiche 
descriptive complète. Vous avez fait votre choix ? 
Cliquez et confirmez votre vote. 

Vous pouvez exprimer au total 6 votes, soit          
1 vote par catégorie.  

Les résultats du vote seront annoncés lors de la 
cérémonie des Trophées qui se déroulera le 13 
juin au Cirque d’hiver à Paris. 

Les 60 finalistes vous attendent sur 
trophees.sncf.com 

ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 N°1 - Mon Académie, la plateforme de formation
unique pour tous (Fonctions Support SNCF)
 N°2 - Plastique Zéro pour les métiers de la
conception et du ferroviaire (Gares & Connexions)
 N°3 - Des conducteurs recrutés en version
trilingue sur Facebook (Keolis)
 N°4 - DIGI.5 : l'appli SNCF de Management visuel
digital pour tous (Matériel)
 N°5 - Ton projet est en panne ? La communauté
PEPS est là pour t’aider ! (SNCF Immobilier)
 N°6 - DIGICAB, le carnet de bord digitalisé !
(SNCF Logistics)
 N°7 - Accessibilité gare de Dijon : un projet
remanié et optimisé en 6 mois (SNCF Réseau)
 N°8 - «VIRTUAL SAFETY», de l'innovation dans la
formation (TER)
 N°9 - Avec «MON PARCOURS MASS TRANSIT»,
relevez le défi de la zone dense (Transilien)
 N°10 - Team TGV INOUI, notre réseau pair-à-pair
de la Relation Client (Voyages SNCF)

FONDAMENTAUX 

 N°11 - Alerte radio - Améliorons la Sécurité et la
Régularité (Fonctions Support SNCF)
 N°12 - Les gares automatiques au service de nos
clients ! (Gares & Connexions)
 N°13 - Le déclic ceinture en hausse dans les cars
scolaires, grâce à un super héros et aux pouvoirs
des nudges (Keolis)
 N°14 - La Sécurité Visuelle au quotidien des
sourds et/ou malentendants (Matériel)
 N°15 - De nouveaux standards d'occupation des
locaux de l'Infra (SNCF Immobilier)

https://trophees.sncf.com
https://trophees.sncf.com


Page 2/2 

TEMPSRÉEL 
 
 

TEMPSRÉEL - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION ET DE L’IMAGE 

Directrice de la publication : Agnès Ogier 
Retrouvez toute l’info en un seul 
clic sur l’appli LES INFOS * 

* disponible également sur les stores internes 

NUMÉRO 46 - 14 MAI 2019  

 N°16 - Prévention des risques par le digital (SNCF
Logistics)
 N°17 - SIMUSITE : simulateur d’essais des postes
d’aiguillage 2.0 (SNCF Réseau)
 N°18 - AGC Connecté – TER Occitanie innove
pour l’avenir de la flotte AGC (TER)
 N°19 - SA 2019 : tous ensemble nous changeons
le RER D (Transilien)
 N°20 - Coupe TGV sans déplacement de rame
(Voyages SNCF)

SATISFACTION CLIENTS 

 N°21 - Interface Salarié : les services internes
accessibles partout en 1 clic (Fonctions Support
SNCF)
 N°22 - Lab des Ambiances (Gares & Connexions)
 N°23 - Le premier réseau 100% Open Payment
plébiscité au-delà des ambitions fixées (Keolis)
 N°24 - Communauté Confort Propreté TGV -
Ensemble au service de nos Clients ! (Matériel)
 N°25 - Fête des Lumières 2018 : illumination des
Halles Jean Macé (SNCF Immobilier)
 N°26 - Les déchets ménagers de l'Oise prennent
le train ! (SNCF Logistics)
 N°27 - Satisfaire l’ensemble des entreprises
ferroviaires sur un site saturé (SNCF Réseau)
 N°28 - Le visio-services : une manière inédite de
garder le contact clients (TER)
 N°29 - First game de l'IV (Transilien)
 N°30 - MAV, l’annonce sonore du Chef de Bord
accessible aux malentendants (Voyages SNCF)

RIGUEUR ET PERFORMANCE ECONOMIQUE 

 N°31 - JP4AVANTO : première mondiale pour le
tram-train ! (Fonctions Support SNCF)
 N°32 - OpenGare 2.0 = Boostons la valorisation
des espaces en gare ! (Gares & Connexions)
 N°33 - L'Orléans Express s'appuie sur le
marketing et les données clients pour son virage
gagnant (Keolis)
 N°34 - Ma Perf : la maîtrise de nos métiers à
portée de clic (Matériel)

 N°35 - Le «26» : l’ «Immobilier transitoire» by
S2FIT (SNCF Immobilier)
 N°36 - Auto-facturation (SNCF Logistics)

 N°37 - Repenser un projet pour un résultat
similaire deux fois moins cher (SNCF Réseau)
 N°38 - Mobile & Tranquille en PACA : un
engagement de service LAF (TER)

 N°39 - LiberTN : l'application SI qui booste la
vente et le contrôle (Transilien)
 N°40 - Le Big bang du TGV Sud Est ! (Voyages
SNCF)

INTERNATIONAL  

 N°41 - La mobilisation de SNCF pour les
formations grande vitesse Maroc (Fonctions
Support SNCF)
 N°42 - Tour des Sports de Hangzhou en Chine
(Gares & Connexions)
 N°43 - Synergie gagnante au Pays de Galles : le
réseau ferroviaire remporté pour 15 ans (Keolis)
 N°44 - Les benchmarks internationaux du
technicentre industriel de Bischheim (Matériel)
 N°45 - Chapelle International, capitale
d’innovation urbaine ! (SNCF Immobilier)
 N°46 - Gênes, hub stratégique tourné vers la
Suisse pour les flux asiatiques (SNCF Logistics)
 N°48 - Belfort Delle: le cœur de TER au service
d’une ligne (TER)
 N°49 - Défi réussi Ryder Cup 2018 en gares de St-
Quentin et Massy Palaiseau (Transilien)

 N°50 - Moscou Express, un train assuré grâce à
notre expertise internationale (Voyages SNCF)

PRESERVATION DE LA PLANETE 

 N°51 - MASSENA : accélérer, freiner, récupérer !
Pour une planète en forme (Fonctions Support
SNCF)
 N°52 - RÉAP, le réemploi applicable (Gares &
Connexions)
 N°53 - Plus d’un tiers des eaux utilisées traité et
recyclé dans les dépôts (Keolis)

 N°54 - CleanCup®, une pause écologique et
qualitative ! (Matériel)
 N°55 - Ma cité cheminote ultra moderne :
rénovée et autonome en énergie ! (SNCF
Immobilier)
 N°56 - Sécher 10 000 essieux fraîchement peints
dans 9 m² (SNCF Logistics)
 N°57 - L’ensemencement choisi : des plantes en
alternative au glyphosate ! (SNCF Réseau)
 N°58 - Ecomotive : valoriser les CO2 économisés
en TER (TER)

 N°59 - Une collecte de jouets au profit des
enfants défavorisés (Transilien)

 N°60 - Modification du bouchon réservoir lave
vitre TGV (Voyages SNCF)


