
Acteur à vos côtés de lʼattractivité et de lʼaccessibilité de votre territoire, le groupe SNCF sʼest transformé pour
sʼadapter à la réforme du ferroviaire impulsée par le gouvernement.
Pour continuer à travailler ensemble à la dynamique du territoire breton, il nous a semblé important de vous
présenter nos nouvelles organisations pour vous et vos services. Ainsi, avec vous, nous pourrons continuer à :

Lʼouverture à la concurrence sera effective au 1er Janvier 2020. SNCF a dû sʼorganiser pour se préparer à ce
changement. Afin de permettre lʼarrivée de nouveaux concurrents, différentes sociétés à capitaux publics vont
être créées. Ses nouvelles organisations devront permettre de continuer à assurer les fondamentaux : sécurité,
robustesse et information voyageurs.

"Offrir à chacun la liberté de se déplacer facilement tout en préservant la planète"

Laurent BEAUCAIRE, 
Directeur SNCF Mobilités Bretagne
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Christophe HUAU, 
Directeur SNCF Réseau Bretagne et Pays de la Loire

UNE ORGANISATION POUR SE PREPARER AU CHANGEMENT

SNCF Groupe est chargé du pilotage global du Groupe.

SNCF AU CŒUR DE VOTRE TERRITOIRE

380 trains TER & 58 TGV transportent chaque jour 
63 000 voyageurs

124 gares, 1200 km de lignes, 668 passages à niveau

4000 élèves par an ont été sensibilisés aux risques 
ferroviaires entre 2012 et 2017

115 associations bretonnes accompagnées dans 
leurs projets par la fondation SNCF

SNCF BRETAGNE EN QUELQUES CHIFFRES

SNCF MOBILITÉS

GARES & CONNEXIONS

SNCF IMMOBILIER

SNCF Mobilités opère en compte propre (TGV, Ouigo) ou en délégation de
service public pour le Conseil Régional de Bretagne avec le TER
BreizhGo.

SNCF Réseau est propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national. Il
gère, modernise et permet un accès équitable au réseau ferroviaire.

Gares et Connexions est en charge de lʼexploitation et de lʼanimation des
gares. A partir de 2020, il devient une filiale de SNCF Réseau.

SNCF Immobilier est gestionnaire des propriétés du Groupe SNCF.

SNCF Réseau investit 99 M€sur le réseau ferré breton

2702 emplois en Bretagne 

VOS CONTACTS DE PROXIMITE

SNCF MOBILITES
Dominique BRETON, zone Finistère
Nord
dominique-y-breton@sncf.fr
06 82 82 77 09

Bertrand POUPART, zone Finistère Sud
bertrand.poupart@sncf.fr
06 09 27 53 49

Secrétariat général
Dominique CHUFFART
dominique.chuffart@sncf.fr

SNCF RESEAU
Sophie ROUSSELLE-DANET
sophie.danet@reseau.sncf.fr177 millions dʼeuros de chiffre dʼaffaires réalisé 

auprès de 763 entreprises bretonnes

SNCF RÉSEAU
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Ensemble pour développer une mobilité durable en 
Bretagne 

PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES HABITANTS

Pour vous accompagner et développer lʼusage du train, nous vous proposons :

+ un kit « collectivités » pour aider à la réalisation dʼinformations à mettre à la disposition des habitants (bulletin
municipal, site internet, panneaux dʼinformations municipaux)
+ un kit « nouveaux arrivants » pour accueillir les nouveaux habitants sur votre commune
+ des ateliers découverte de la mobilité en train pour les séniors (construit en partenariat avec la CARSAT)
+ des modules dʼinformation des acteurs du tourisme pour faciliter lʼinformation des visiteurs sur lʼaccessibilité de
votre territoire et les services offerts par le train (TGV et TER)
+ des tarifications très attractives pour le déplacement des groupes (scolaires, associations…)

OFFRIR UN SERVICE FERROVIAIRE PERFORMANT

Pour maintenir un réseau ferroviaire performant, 11 chantiers
importants (de plus de 1 M€) sont menés en Bretagne en 2019.
Renouvellement de voies ou dʼaiguillages, rénovation dʼouvrages dʼart,
modernisation de la signalisation, mise en accessibilité des gares pour les
personnes à mobilité réduite… tous ces projets de développement sont
cofinancés par nos différents partenaires.
Les chantiers pilotés par SNCF Réseau sont menés avec la volonté de
réduire notre empreinte écologique et dʼaméliorer notre performance
sociale.

Lʼactualité ferroviaire de la région en matière de travaux est consultable sur
le site sncf-réseau.com

LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU GROUPE SNCF

La sécurité passe aussi par la prévention. Une attention particulière est
portée aux passages à niveau et traversées de voies piétons en gare.
Des opérations de sensibilisation auprès du grand public peuvent être
mise en place. Contact : sophie.danet@reseau.sncf.fr

La prévention, cʼest aussi sensibiliser les élèves. SNCF intervient dans
les établissements du territoire breton (de lʼécole primaire au lycée),
grâce aux agents Volontaires en Milieu Scolaire (VMS) spécialement
formés. Contact : sylvie.mousset@sncf.fr

Enfin, parce que SNCF estime que son rôle est aussi de créer plus de liens dans la société, depuis plus de 20
ans, la Fondation SNCF a soutenu plus de 1000 projets associatifs dans les domaines de l'éducation, de la
culture et de la solidarité. La Fondation soutient des associations dans lesquelles des cheminots sont impliqués
en proposant du mécénat de compétences ou en finançant des projets d'envergure (partenariats 2018 : projet
de mécénat territorial avec Canal Ti Zef mettant en place de lʼéducation populaire par lʼaudiovisuel.
En savoir plus: https://www.fondation-sncf.org/fr/actualites/ ou sylvie.mousset@sncf.fr

En complément des transports du quotidien, depuis juillet
2017, le TGV met Brest à 3h25 de Paris, Quimper à 3h33
et Morlaix à 3h03.


