
LES GARES, 
UNE NOUVELLE 
IDÉE DU COMMERCE

LES GARES, 
UNE NOUVELLE 
IDÉE DU COMMERCE



2.



À PROPOS

Retail & Connexions, filiale de SNCF Gares & 
Connexions gère plus de 1 500 points de vente sur  
près de 180 000 m² de surfaces commerciales. 

Ses collaborateurs travaillent chaque jour au 
développement, à la commercialisation et à la gestion 
de l’ensemble de l’offre commerciale, et ont pour 
objectif de générer une source de recettes nécessaires 
au fonctionnement et à la rénovation des gares. 

Retail & Connexions est fière de contribuer pleinement 
au sein du groupe SNCF à transformer durablement 
 les gares pour qu’elles ne soient plus seulement un lieu 
de passage mais un lieu de vie et d’échanges.
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UN RÉSEAU PUISSANT  
AUX POSSIBILITÉS MULTIPLES
Le réseau SNCF est riche de plus de 3 000 gares sur  
le territoire national. 400 gares proposent au moins 
 un commerce.  

• Grandes gares internationales

• Hubs régionaux

• Gares TGV hors centres-villes

• Gares du réseau Transilien

• Gares de proximité ouvertes sur leur quartier

DES FLUX DE CLIENTÈLE  
SANS ÉQUIVALENT
Les gares offrent l’avantage unique de drainer  
des flux naturels qui sont réguliers et massifs  
(très supérieurs à ceux des centres-villes ou des centres 
commerciaux). 2 milliards de voyageurs par an  
soit 10 millions par jour fréquentent chaque année  
les gares du réseau SNCF.

UNE DIVERSITÉ DE CLIENTS  
AVEC DES OCCASIONS D’ACHAT 
DIFFÉRENCIÉES
Nos clients ont des attentes différentes selon qu’ils 
effectuent des trajets quotidiens, des déplacements 
professionnels ou privés, des voyages de loisirs seuls,  
en famille ou bien qu’ils soient accompagnants.  
La gare offre donc la possibilité d’accueillir de 
nombreuses activités commerciales différenciées pour 
répondre à la diversité de clients qui la fréquente.  
Nous avons travaillé à la connaissance de ces différentes 
catégories de voyageurs/clients. Six segmentations 
clients ont été identifiées pour cibler l’offre commerciale 
la plus adaptée en fonction des gares et garantir  
sa fréquentation et sa performance.
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LE COMMERCE SUR MESURE
Chaque gare est unique, par son architecture,  
sa configuration, son environnement, sa clientèle  
ou encore son histoire. Le commerce en gare est donc 
pensé sur mesure pour s’adapter à chaque site et offre 
des atouts incontestables :

•  la possibilité d’accueillir une diversité d’activités 
commerciales (coffee shop, boutique d’accessoires, 
presse/tabac, restauration etc.) ; une gare sera 
toujours adaptée à votre activité,

•  la possibilité d’accueillir des grandes enseignes  
ou des enseignes régionales tout comme des 
commerçants indépendants.

LES GARES, 
DES POSSIBILITÉS
COMMERCIALES
MULTIPLES

02

DU COMMERCE MAIS ÉGALEMENT  
DES ACTIVITÉS DE SERVICE
Retail & Connexions s’attache à proposer une offre 
complète en gare qui répond aux besoins de tous les 
voyageurs. En parallèle des activités commerciales,  
des espaces dédiés à des services tels que les centres 
d’affaires, les espaces de co-working ou encore  
les crèches et laboratoires d’analyses médicales 
 se développent en gare.

DU PRESTIGE, DES TENDANCES  
ET DES COULEURS LOCALES
Les gares SNCF affirment une ambition de qualité 
d’image et de singularité pour enchanter le quotidien 
des voyageurs : des établissements prestigieux  
(le Train Bleu, Le Lazare, Les Terroirs de Lorraine,  
Le Paris-Brest), des enseignes et  des commerçants 
régionaux renommés (Baillardran, Les Merveilleux...) 
ainsi que la recherche permanente d’enseignes 
innovantes et dans la tendance. 
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DES LABORATOIRES 
D’EXPERIMENTATION
L’espace public qu’il soit intérieur ou extérieur  
à la gare est idéal pour accueillir du commerce 
éphémère. Ces activités encadrées par des contrats 
courts permettent de tester des nouveaux concepts en 
gare tout en répondant à l’insatiable désir de nouveauté 
des consommateurs. 

DES LIEUX D’EXPOSITION
Chaque année, plus de 100 manifestations en gare sont 
initiées en partenariat avec des structures telles que 
Paris Photo, Festival de la Gacilly, Images Singulières, 
Festival Circulations, le Bal, le Jeux de Paume, 
Fondation Cartier… afin de les rendre plus attractives, 
de créer du lien avec les territoires et d’en faire des lieux 
de vie à part entière.
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03
LES GARES, 
LA PERFORMANCE
AU RENDEZ-VOUS

+ de  
1 500

points de vente

295
enseignes

0,9 Md €
Chiffre  

d’affaires  
en 2020

400 
gares

avec au moins  
1 commerce

+ de 
180 000 m²

de surfaces 
commerciales

1 700
contrats  

gérés
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DES BOUTIQUES ATTRACTIVES 
Bien conçus, les commerces en gare réalisent de belles 
performances :

•  taux de captation : 1/3 des visiteurs entrent dans  
un commerce

•  taux de transformation : 60 à 75% suivant les gares 
(part des entrants réalisant un achat)

•  panier moyen acheteur jusqu’à 20€ dans les grandes 
gares parisiennes 

UN CHIFFRE D’AFFAIRES  
EN PROGRESSION CONSTANTE
Les 1 500 boutiques, la distribution automatique et  
les services présents en gare ont réalisé 1.6 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires en 2019 soit près de  
+6.5% depuis 2014.
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RETAIL & CONNEXIONS,  
UN ACTEUR QUI COMPTE 
Retail & Connexions est mandatée par SNCF Gares  
& Connexions pour valoriser et gérer les espaces 
commerciaux des 3 000 gares françaises.

Nous intervenons depuis la conception, les études et les 
projets (concevoir avec les architectes, les nouveaux 
commerces des gares) jusqu’à la gestion quotidienne 
des commerces (exploitation, encaissement des 
loyers...) en passant bien entendu par la 
commercialisation de ces espaces, qui est notre coeur 
de métier.

L’EXPLOITATION DE CENTRES
L’exploitation assure la gestion technique des espaces 
de commerce au jour le jour. Elle est le principal relai 
des enseignes présentes sur le site, et veille à la bonne 
marche de l’activité. Elle participe avec le Marketing à 
l’animation des espaces commerciaux.

LE MARKETING
La Direction Marketing assure la programmation des 
animations et la création d’événements commerciaux 
conjointement avec l’exploitant. Elle teste également 
des services marchands qui s’inscrivent dans le parcours 
client, en tenant compte de leurs usages en gare 
(exemple : clientèle loisirs, professionnelle ou du 
quotidien). Elle s’appuie sur une stratégie multicanale 
destinée à insuffler une dynamique permanente.

Le Marketing assure par ailleurs la création de revenus 
additionnels via la gestion de la régie publicitaire 
Médiagares dont l’activité se répartit entre 
évènementiel de marque et publicité extérieure.

LES OUTILS DIGITAUX AU COEUR 
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT

Retail & Connexions met à profit son expérience pour 
améliorer le service aux clients et auprès des enseignes. 
Plusieurs initiatives ont été mises en place afin de servir 
les objectifs suivants :

•  Concevoir et développer les outils contribuant  
à l’optimisation de la performance commerciale 

•  Mettre en place un environnement propice  
à l’innovation digitale créatrice de valeur pour le  
retail en gare

•  Anticiper et préparer les évolutions technologiques 
servant les nouveaux modes de consommation

La principale initiative est Retail & Data  dont l’objectif 
est de partager les mesures de fréquentation en gare 
avec les enseignes en contrepartie de la transmission  
du chiffre d’affaires journalier de ces dernières.  
Cet outil permet aux enseignes et à Retail & Connexions 
d’analyser au mieux le comportement des clients et 
d’améliorer le taux de captation et de transformation 
dans les commerces.

NOTRE SAVOIR-FAIRE, 
NOS COMPÉTENCES
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LES GRANDES LIGNES DE NOTRE ORGANISATION

JURIDIQUE
Rédaction des contrats 

d’occupation, 
conseil juridique

GESTION LOCATIVE
Facturation, 

encaissement 
des loyers

COMMERCIALISATION
Veille, études de potentiel, 

commercialisation via des mises  
en concurrence, recherche  

de nouveaux concepts 

VALORISATION  
& RETAIL DESIGN  

Conceptualisation et valorisation 
immobilière, suivi des projets  
de développement en gare, 

missions conseil...

SIGNATURE  
DU CONTRAT

TECHNIQUE & DÉPLOIEMENT
Préconisations et conformités 
techniques, suivi des dossiers 

d’aménagement, suivi des travaux 
jusqu’à ouverture du commerce

MARKETING
Animations commerciales, 

brand event, régie 
publicitaire, suivi de la qualité 

des commerces 

DES MISSIONS DE CONSEIL 
A L’ETRANGER 
Forte d’un potentiel de plus de 180 000 m² de 
commerces en gare, Retail & Connexions est aujourd’hui 
reconnue pour son expertise.

Via des missions de conseil, la Direction Valorisation  
& Retail Design fait aujourd’hui bénéficier les 
compagnies de transport de son savoir-faire. 

Elle conçoit des projets d’aménagements commerciaux 
auprès des différentes autorités organisatrices de 
transport ou compagnies ferroviaires qui souhaitent 
valoriser leur patrimoine (Chine, Corée du Sud, Inde,  
Sri Lanka...).

1001 GARES / PROJETS URBAINS
Conseil et AMO en programmation 

commerciale & urbaine

AFFAIRES CULTURELLES 
Synergie entre activité 

commerciale et animation  
en gare, source additionnelle 

de revenus
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05
BRAND EVENT & 
COMMERCES ÉPHÉMÈRES
PUBLICITÉ EN GARE :  
LE + GRAND 
CARREFOUR 
D’AUDIENCE !
Avec deux milliards de voyageurs  
par an et dix millions de voyageurs  
par jour, les annonceurs ont la 
certitude que leur message soit vu.

UNE MULTITUDE  
DE CANAUX DE 
COMMUNICATION  
POUR UNE AUDIENCE 
MAXIMALE 

ET ENCORE  
BIEN D’AUTRES 
ÉVÉNEMENTS...

Distribution, déambulation

Mix média ; toiles suspendues 12m², toiles hors normes et DOOH

Illustration avec la mise en place d’un 
dispositif immersif pour KENZO en gare  
de Paris Saint-Lazare avec près de  
60 000 coquelicots suspendus sous la verrière, 
des toiles de 12m² dans le grand hall ainsi 
que du DOOH (Digital Out of Home) 
accompagné de distribution et déambulation.
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE OPÉRATION ÉPHÉMÈRE EN GARE ?
VENEZ TESTER VOS CONCEPTS ! 

Magnà • Paris Gare de Lyon

Dalloyau • Gare de Paris Saint-Lazare

Le chocolat Alain Ducasse • Paris Gare de Lyon

Zumo • Gare de Bordeaux Saint-Jean

Marché de Noël « Saint-Laz Market » • Gare de Paris 
Saint-Lazare
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SE PORTER CANDIDAT
Un candidat à l’ouverture d’un commerce peut consulter 
les opportunités sur la plateforme Retail & Connexions 
(www.retail-connexions-sncf.fr ) et peut également 
manifester spontanément son intérêt pour un 
emplacement en gare. Retail & Connexions mènera une 
procédure de mise en concurrence afin de déterminer le 
candidat retenu.

OUVRIR 
UN COMMERCE
EN GARE ...

DIRECTION DE LA 
COMMERCIALISATION 
+ SERVICE JURIDIQUE

DIRECTION  
DE LA 

COMMERCIALISATION 

SERVICE JURIDIQUE  
+ DIRECTION DE LA 

COMMERCIALISATION

Publication des opportunités
et des procédures 

de mise en concurrence

Sélection 
de la candidature
et négociations

Rédaction et  
signature du contrat 

d’occupation

INTERLOCUTEURS DU COMMERCANT OCCUPANT ET SERVICES 
MOBILISÉS DEPUIS SA RÉPONSE À LA MISE EN CONCURRENCE 
JUSQU’À L’OUVERTURE DU POINT DE VENTE

06

Lors de l’analyse d’une  offre, Retail & Connexions 
vérifie l’adéquation du projet du candidat aux 
conditions d’exploitation en gare : offre produits, 
agencements, respect des réglementations techniques... 
Les données financières prévisionnelles du projet sont 
examinées lors de cette analyse. 
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SIGNER UN CONTRAT 
D’OCCUPATION
Les gares relevant du domaine public, les contrats 
signés avec les opérateurs ne sont pas des baux 
commerciaux mais des contrats d’occupation 
caractérisés par :

•  l’absence de droit d’entrée et de propriété 
commerciale

•  une durée qui tiendra compte de l’amortissement  
des investissements

•  un loyer, dont une partie est fixée en pourcentage  
du CA réalisé

DIRECTION TECHNIQUE 
& DÉPLOIEMENT 

DIRECTION 
MARKETING 

& EXPLOITATION

SERVICE
GESTION 
LOCATIVE

Suivi de l’occupant dès la signature 
du contrat d’occupation jusqu’à 

l’ouverture du point de vente

Facturation  
et encaissement  

des loyers

Suivi de la qualité et  
de l’exploitation du commerce 

à partir de son ouverture en gare

17.



07
... ET INTERVENIR
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Nouvelle activité au sein de SNCF 
Retail & Connexions, la direction des 
Projets Urbains propose une offre de 
conseil en programmation commerciale 
et urbaine. 
Elle trouve son origine dans la démarche de SNCF 
Gares & Connexions, qui vise à transformer les gares en 
promoteurs de vitalité urbaine, bien au-delà de leur 
fonction historique de porte d’entrée des territoires.  
Il s’agit de les placer au cœur de la cité de demain,  
en exploitant pleinement leur potentiel de hub des 
mobilités, de catalyseur économique et de poumon 
commercial.

Les projets Urbains de Retail & Connexions ont pour 
objectif d’accélérer cette dynamique à travers une offre 
de conseil et d’assistance à maitrise d’ouvrage destinée 
à l’ensemble des opérateurs publics (collectivités, 

aménageurs) et privés (promoteurs, foncières, 
investisseurs…) qui participent à la fabrique de la ville  
et au développement du commerce urbain. 

Son champ d’action couvre l’ensemble des 
problématiques de la programmation commerciale et 
urbaine, à commencer par celle des quartiers de gares 
et leur intégration à la ville, mais aussi celle des cœurs 
de ville, des nouveaux secteurs d’urbanisation,  
des entrées de ville ou des stratégies de territoire. 

À cet effet, l’équipe des Projets Urbains dispose d’une 
équipe expérimentée d’urbanistes et programmistes 
commerciaux, « démultipliée » par les compétences 
larges de SNCF Gares & Connexions, notamment  
les architectes-urbanistes d’AREP, les programmistes  
de Menighetti – Parvis et les experts en immobilier 
commercial de Retail & Connexions. 
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RÉINVENTER 
LES ENTRÉES DE VILLE

 ACTIVER  
LES QUARTIERS DE GARES

REVITALISER 
LES CŒURS DE VILLE

ORGANISER ET ÉQUIPER  
LE GRAND TERRITOIRE

UN CHAMP D’EXPERTISE INÉDIT, DES PARTENAIRES EXCLUSIFS

CONSEIL & AMO EN PROGRAMMATION  
COMMERCIALE & URBAINE

•  Étude de marché & de potentiel commercial

•  Stratégie de positionnement  
& de programmation

•  Plan merchandising & expertise immobilière

•  Pré-commercialisation & AMO

•  Panel d’expertises spécifiques :  
santé, loisirs, tiers-lieux, commerce éphémère, 
services, commerce connecté / smart city

RETAIL & CONNEXIONS 

•  Commercialisation et réseau d’enseignes

•  Expertise technique et déploiement 

•  Assistance en montage juridique

•  Marketing et animation commerciale

•  Innovation et prospective

GARES & CONNEXIONS 

•  Ancrage des agences régionales Gares & Connexions

•  Développement international via Hub & Connexions

•  Urbanistes, architectes, designers et spécialistes des 
flux/mobilités du groupe AREP

•  Programmistes du groupe Menighetti - PARVIS 

   Retail opéré par Usine IO à Station F

CONSEIL • STRATÉGIES • COMMERCES

BIENVENUE
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IL ÉTAIT UNE FOIS  
1001 GARES...

Aujourd’hui, elle est une entreprise profitable :  
30 gares permettent de dégager de la capacité 
d’investissement pour l’ensemble des 3000 autres.  
Son organisation intégrée et sa situation financière saine 
lui permettent désormais de se concentrer sur les 
petites gares où elle souhaite proposer des services  
et une expérience aux 10 millions de visiteurs qui y 
passent chaque jour.

Pour valoriser ces petites gares et servir en même temps 
l’économie des territoires, SNCF Gares & Connexions a 
imaginé le programme « 1001 Gares », un appel à 
projets d’envergure nationale, consistant à mettre à 
disposition des espaces vacants auprès de porteurs de 
projets innovants. Des activités comme des tiers lieux, 
des services, des commerces, des espaces de 
coworking, des centres médicaux, des lieux associatifs, 
ou encore des équipements publics pourront voir le jour 
dans les gares, sur l’ensemble du territoire.

Pour ce faire, une plateforme en ligne dédiée 
www.1001gares.fr propose des emplacements 
disponibles en gare dans toutes les régions françaises. 
Sur ce même site, les entrepreneurs intéressés, peuvent 
faire part de leur intérêt pour occuper un local.  
Les projets seront ensuite sélectionnés, étudiés et 
montés avec les équipes de SNCF Gares & Connexions.

La force du programme « 1001 Gares » réside d’une part 
dans notre capacité à accompagner un projet depuis 
son origine jusqu’à son ouverture en gare. A l’échelon 
local et national, les équipes de SNCF Gares & 
Connexions apportent leur appui en matière d’études 
de marché, de montage et d’assistance au 
développement de projets et de recherche de 
partenariats.  D’autre part, nous nous engageons  
à proposer aux futurs exploitants des conditions 
d’implantation souples (durée de convention  
et niveau de redevance) et adaptées à la réalisation 
de leurs projets.

Les collectivités locales, Maires, Présidents 
d’intercommunalités et Présidents de Région sont 
également associés au programme « 1001 Gares » 
depuis l’élaboration des projets. Leur connaissance des 
besoins locaux et des initiatives individuelles en fait des 
partenaires incontournables.

En mobilisant les acteurs et les énergies locales,  
le programme 1001 gares permet de redonner une 
nouvelle vie aux gares, d’améliorer le service et confort 
des voyageurs et de proposer des activités 
économiques et sociales utiles aux territoires.

Depuis sa création en 2009, SNCF Gares & Connexions  
s’est lancée dans un grand plan de transformation des gares  
destiné à améliorer leur fonctionnement (+ de confort,  
de sécurité, de propreté…) et à développer leur attractivité  
(des commerces et services plus nombreux et qualitatifs). 
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POUR TOUTES LES RÉGIONS  
ET TOUS LES TERRITOIRES

UN PROGRAMME 

UNE DÉMARCHE OUVERTE  
À TOUS LES PORTEURS DE PROJETS

QUE VOUS  
SOYEZ…  Issu du privé,  

dans une dynamique 
entrepreneuriale

Une collectivité territoriale 
(Ville, Intercommunalité,  

Région, Services d’État…)

Une association  
ou un collectif  
d’intérêt public

POUR TOUS TYPES D’ACTIVITÉS

Entreprises
Bureaux, commerces, 
pépinières, co-working, 
tiers-lieux… 

Services 
Office de tourisme,  
PIMMS, crèche, MSAP…

Culture & Sport 
Bibliothèque, musée,  
salle de sport, espaces de 
loisirs…

Mobilité 
Maison de la Mobilité,  
Vélostation, location de 
véhicules…

Santé 
Maison médicale,  
laboratoire d’analyse,  
cabinet de spécialistes…

Hébergement 
Logement saisonnier / 
touristique, hébergement 
d’urgence...

Agriculture
Magasin de 
producteurs, AMAP, 
circuits-courts… 

ET TOUT  
AUTRE PROJET ! 
Osez, proposez !
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE

DES ÉQUIPES DÉDIÉES

SNCF Gares & Connexions s’appuie sur les équipes 
opérationnelles basée en région pour piloter les projets 
sur le terrain, et sur une direction de projet basée à Paris 
pour la coordination nationale du programme. 

Ces équipes travaillent au quotidien pour :

DES OUTILS ADAPTÉS ET SPÉCIFIQUES 
À L’APPEL À PROJETS 1001 GARES

Accompagner les lauréats depuis l’émergence jusqu’à 
la réalisation de leurs projets. L’équipe 1001 Gares 
assurera le suivi économique (viabilité de l’implantation 
du projet, affinage du business plan…), technique  
et opérationnel du projet (aide à la réalisation des 
diagnostics techniques, chiffrages et réalisation  
des travaux).

Développer et animer les partenariats auprès 
d’acteurs institutionnels, privés nationaux et locaux. 
L’objectif est d’identifier et de mobiliser toutes les 
ressources compétentes sur le territoire qui pourraient 
favoriser les synergies et initiatives locales, contribuer  
à la réalisation des projets et booster les réussites. 

Une plateforme 
www.1001gares.fr 
permettant de visualiser 
l’ensemble des 
emplacements éligibles  
à l’appel à projets et 
d’instruire l’ensemble  
de la procédure ;  
de la demande 
d’information jusqu’à 
l’attribution 

Un règlement de 
consultation souple  
et très ouvert,  
pour aboutir à des 
contractualisations 
rapides. Il est librement 
consultable dans la rubrique 
«la démarche» sur 
www.1001gares.fr

Un soutien financier 
important débloqué  
par SNCF Gares  
& Connexions  
pour réaliser les  
travaux propriétaires 
nécessaires

Des outils de 
communication  
pour expliquer  
et mettre en œuvre  
la démarche
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?

2

6

3

7

5

4

1

Je dépose mon 
dossier de projet 
dûment rempli  
sur la plateforme 

Le jury analyse  
mon projet

J’établis les conditions 
contractuelles de mon 
implantation avec SNCF  
Gares & Connexions

SNCF Gares & Connexions 
finance les travaux 
propriétaires avant mon 
implantation

Je démarre  
mon activité !

J’ai une idée 
d’implantation 

Je manifeste 
mon intérêt 
pour un local

Consulter tous les  
locaux disponibles 

Obtenir  
des informations

Je me renseigne sur les locaux disponibles  
via la plateforme 1001gares.fr

Une plateforme  
à votre service 

LA DÉMARCHE
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SIÈGE SOCIAL
16 AVENUE D’IVRY

75013 PARIS

COMMERCIALISATION 
GRANDES GARES PARISIENNES
Paris-Nord, Paris-Est, Paris Saint-Lazare,  
Paris Gare de Lyon, Paris-Montparnasse,  
Paris-Austerlitz

COMMERCIALISATION
GRANDES GARES RÉGIONALES
Est-Européen, Centre-Est Rhône Alpin,  
Grand Sud, Nouvelle-Aquitaine, Manche-Nord, 
Centre-Ouest

COMMERCIALISATION GARES ÎLE-DE-FRANCE 
(HORS GARES TGV ET STATIONS RATP)
Transilien H/J/K/L/N/P/R & RER A/B/C/D/E

BRAND VENTURES
Commerces éphémères

BRAND VENTURES
Régie médias et hors médias

RETROUVEZ TOUTES NOS  
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES SUR  
WWW.RETAIL-CONNEXIONS-SNCF.FR

En tant que filiale du groupe SNCF, Retail & Connexions respecte  
le code de l’éthique et de la déontologie conformément aux normes 
européennes en vigueur.
Document non contractuel / Avril 2021 
Texte : Pauline Thomas 
Conception graphique : Nathalie Weber 
Photos : Retail & Connexions
Les renseignements donnés dans ce document sont apportés  
à titre indicatif et ne sauraient engager les sociétés 
citées propriétaires de leur marque et de leur logotype.
Index égalité professionnelle Femmes-Hommes Retail & Connexions 
(année 2020) : 78/100 points.

VOS INTERLOCUTEURS

Marine Vallat
mvallat@retail-connexions-sncf.fr

Ludivine Dumur
ldumur@retail-connexions-sncf.fr

Carole Gilles
cgilles@retail-connexions-sncf.fr

Emilie Rode
erode@retail-connexions-sncf.fr

Marive Favrel 
ext.retailconnexions.marie.favrel@sncf.fr

Stanislas Cebron de Lisle
scebrondelisle@retail-connexions-sncf.fr

PROJETS URBAINS
1001 GARES

CONTACTS

24.


