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574 INVEST : UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR POUR LES 
INNOVATIONS DE LA SNCF ET LES START-UP PARTENAIRES  

Le groupe SNCF lance un nouveau fonds d’investissement : 574 Invest, filiale du groupe dédiée à 
l’investissement dans des start-up travaillant sur les nouvelles mobilités et les technologies de 
l’industrie du futur, avec 160 millions d’euros investis. L’objectif est d’augmenter la capacité 
d’innovation de la SNCF. 

 
Aujourd’hui, plus de 300 start-up travaillent au 
quotidien au sein du groupe SNCF pour apporter 
des réponses aux nouveaux enjeux de la mobilité, à 
l’amélioration de la performance opérationnelle ainsi 
qu’à une optimisation de l’usage des actifs. C’est le 
fruit de collaborations développées ces dix 
dernières années pour constituer un écosystème 
favorable à l’innovation.  
 
574 Invest vise à rassembler l’ensemble de ces 
participations du groupe en une seule et même 
entité d’ici à 2020 afin d’assurer une cohérence 
d’investissement. 

 

Une nouvelle relation plus directe avec les  
start-up  

«Nous souhaitons construire des relations durables 
avec les entrepreneurs et les entreprises 
innovantes», a annoncé Christophe Fanichet, 
directeur général de 574 Invest.  

Doté de 160 millions d’euros, 574 Invest est 
positionné comme un partenaire des entrepreneurs : 
la SNCF sera ainsi en capacité d’investir, en cycle 
court, directement dans des start-up ou PME pour 
accélérer leur développement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des collaborateurs SNCF impliqués 
 
Objectif de la collaboration : renforcer cet 
écosystème de start-up tant en termes de produits 
et de services que de modèles d’exploitation 
industrielle.  

Au-delà de l’investissement financier, des expertises 
et des compétences seront mises à disposition des 
start-up afin de leur transmettre l’expérience 
industrielle du groupe, ses attentes et sa vision de la 
mobilité du futur. 

Les collaborateurs de la SNCF joueront ainsi un rôle 
de conseil et d’accompagnement afin d’accélérer la 
concrétisation des idées.   

De plus, les Activités pourront accélérer et 
industrialiser des projets intrapreneuriaux et 
solliciter 574 Invest, qui dispose d’une enveloppe 
financière dédiée. 

Les thématiques d’investissements portent sur la 
mobilité, l’intelligence artificielle, les mégadonnées 
(Big Data), l’Internet des objets (IoT), l’usine du 
futur, les technologies de télécommunication 
comme la 5G… 

«574 Invest est un maillon complémentaire essentiel 
à l’accélération de la transformation numérique du 
groupe au bénéfice des projets et des agents», 
estime Benoît Tiers, directeur général de e.SNCF. 

Pour en savoir plus : https://574invest.com/ 
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