COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 octobre 2015

VOYAGES EN GROUPE :
VOYAGES-SNCF.COM ET LEPOTCOMMUN.FR
LANCENT UN NOUVEAU MODE DE PAIEMENT
COLLABORATIF
Après avoir proposé les offres Groupes, étendues de dix à trente personnes, permettant de
voyager en train à prix réduit que ce soit dans un cadre amical, familial, scolaire, sportif,
professionnel, etc., Voyages-sncf.com innove en proposant un nouveau service exclusif de
paiement collaboratif en partenariat avec la start-up française LePotCommun.fr. En phase avec
l’appétence de plus en plus grande des consommateurs français pour les solutions
collaboratives, ce système de paiement résout la question de l’avance budgétaire grâce à une
collecte digitalisée et à un règlement groupé une fois que tous les participants ont contribué.
Pour Franck Gervais, Directeur Général de Voyages-sncf.com « L’enjeu était d’aller un cran plus loin
que la simple mise à disposition des offres Groupes à nos clients, nous voulions leur offrir une vraie
solution au problème de l’avancée du budget, qui est un vrai frein pour beaucoup de Français. En nous
associant au site LePotCommun.fr, nous avons pu mettre au point un service exclusif et inédit, qui
facilitera le voyage de tous ceux qui veulent partir en groupe. Nous ouvrons ainsi le champ des
possibles du e-commerce, grâce à de nouvelles synergies avec des acteurs et des start-ups ».
UN POT COMMUN COLLABORATIF POUR UNE RESERVATION PLUS PRATIQUE

Ce système va faciliter le voyage à plusieurs et permettre de collecter simplement la contribution de
chacun, dans le délai maximal permis par la pose d’option (quinze jours). Il permet de créer un pot
commun en ligne suite à la pose d’une option sur une réservation de train et d’inviter les futurs voyageurs
du groupe à y verser leur participation. Une fois la somme récoltée, l’organisateur de la collecte peut
payer sur Voyages-sncf.com.
Pour Ghislain Foucque, co-fondateur de la start-up, « Ce partenariat fait parfaitement sens avec l’ADN
du Pot Commun. Nous avons déjà de très nombreux utilisateurs qui profitent de nos services dans le
cadre d’un voyage ou d’un week-end en groupe, pour financer aussi bien la location que les courses
pour le séjour. Avec ce partenariat, ils pourront également se regrouper pour financer le transport. »
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UNE DEMARCHE D’INNOVATION E-COMMERCE ET SOCIETALE

Depuis plusieurs années, Voyages-sncf.com développe une démarche d’innovation technologique dans
le e-commerce qui s’appuie sur les évolutions sociétales de la consommation des Français, et tout
particulièrement aujourd’hui sur les tendances liées au communautaire et au partage. En misant sur la
socialisation et la personnalisation de l’expérience proposée aux clients désirant voyager en groupe,
Voyages-sncf.com offre la solution la plus pratique et la plus facile du marché.

L’OFFRE

GROUPES PROPOSEE SUR

VOYAGES-SNCF.COM :

UN VOYAGE JUSQU’ A

30

PERSONNES

Sur Voyages-sncf.com, il est désormais possible de réserver des billets de train pour
les groupes de 10 à 30 personnes.
Cette offre concerne d’ores-et-déjà les TGV, dont ceux dédiés à l’Euro 2016 de
football, les INTERCITÉS et une partie des circulations TER.
Ce nouveau service permet :
 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d’organiser un voyage en groupe,
 D’obtenir des réductions jusqu’à - 65%,
 D’avoir jusqu’à 15 jours de réflexion pour confirmer le voyage pendant
lesquels les places seront toujours au même prix,
 D’accéder à un calendrier des prix sur 7 jours pour obtenir la meilleure offre.
 D’avoir accéder au service « Bagages Groupes »
http://www.voyages-sncf.com/billet-train-groupe
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A PROPOS DE VOYAGES-SNCF.COM

Voyages-sncf.com est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la distribution du train et de la destination
France, avec 1 000 personnes dont deux tiers dédiés au marché français et européen. Afin de répondre aux
nouveaux modes de consommations et de voyages des clients, Voyages-sncf.com est aujourd’hui présent dans 30
pays via 15 sites internet et mobiles, 5 boutiques, un service intégré de call-centers. Le site recense plusieurs
transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400 compagnies aériennes ; 510 000 hôtels référencés
; 1 300 campings ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc.
Pour plus d’informations : http://corporate.voyages-sncf.com/
A PROPOS DE LEPOTCOMMUN.FR

Fondé fin 2011 par trois cousins marseillais, Ghislain Foucque, Thibault Saint-Georges-Chaumet et Adrien
Soucachet, LePotCommun.fr connait depuis un immense succès. Avec plus de 2 millions d'utilisateurs, une
nouvelle participation enregistrée toutes les 8 secondes et plus de 60 millions d'euros collectés, le site s'impose
comme l'acteur référent du pot commun en ligne. Ce succès s'explique par sa praticité, ses fonctionnalités, son
ergonomie mais aussi et surtout par la priorité qui est donnée à toujours satisfaire ses utilisateurs, comme en
témoigne son excellente note sur TrustPilot avec 9,3/10 sur plus de 6 500 avis.
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