HACKATHON 2017
Paris, le 27 mars 2017

Pour la 4ème année consécutive, Voyages-sncf.com a organisé son hackathon géant qui a eu lieu
ces 21 et 22 mars. Tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur métier (IT, marketing, RH,
communication, etc.), étaient invités à participer à cette initiative. 240 collaborateurs ont
répondu présents et se sont retrouvés pour plus de 30h de hackathon, autour de 5 grands
thèmes : les nouveaux services, les nouveaux leviers d’acquisition, l’expérience de voyage
interactive, fluide et intelligente, la personnalisation et les nouveaux outils internes.
Cette aventure collaborative s’inscrit dans le cadre d’une politique managériale agile où la mise
en place de Feature Teams qui réunissent différentes compétences autour d’un projet, est
devenue un modèle d’organisation généralisé à toute l’entreprise.
Cette année, 42 projets ont été présentés aux collaborateurs et un jury composé de Franck
Gervais, Directeur Général, et des membres du Comité de direction de Voyages-sncf.com. Tous
ces projets sont soumis à l’appréciation des collaborateurs et du comité de direction pour
déterminer lesquels seront industrialisés.
Trois grandes étapes ont précédé les 2 jours de hackathon lors desquelles Voyages-sncf.com a
mobilisé et accompagné ses salariés sur tous ses sites français (Paris, Nantes et Lille) :
- une présentation du Hackathon lors de « L’Heure de l’Inno » début mars pour lancer
l’édition 2017 ;
- des ateliers de créativité, permettant aux participants de se rencontrer et de partager
pour faire émerger leurs idées et les approfondir ;
- une semaine d’idéation pour constituer les équipes et affiner les idées, clôturée par une
première présentation rapide des projets : le « First Pitch », 1 minute pour présenter
son idée !
Ces hackathons sont des temps forts pour Voyages-sncf.com. Fédérant toutes les équipes, ils
créent une véritable émulation autour de l’innovation dans l’entreprise. A la clef, les projets
développés permettent d’orienter les futures évolutions du parcours client sur le site, applis et
nouvelles interfaces Voyages-sncf.com, d’optimiser l’infrastructure technique et
technologique, d’alimenter l’écosystème du groupe avec de nouvelles idées d’offres et de
services, et enfin d’améliorer les modes de travail et outils internes pour les collaborateurs.
Lors de l’édition 2016, les synergies créées entre les 200 participants ont permis l’émergence
de 27 projets dont 6 ont vu le jour et pu être testés par le grand public, les clients du site ou les
collaborateurs :
-

le BOT Facebook Messenger qui a vu le jour en septembre 2016, permettant de
rechercher des billets de train et poser une option ;

-

une expérimentation sur la réservation via commande vocale avec la borne Amazon
Echo dévoilée en juin 2016 ;

-

la mise en production de nouveaux services pour les clients Pro autour de la plateforme
V.Pro lancée à l’automne 2016 ;

-

la personnalisation des bons plans sur mobile ;

-

pour l’interne, le développement d’une plateforme « VSC for developpers » ;

-

et un outil d’automatisation des mises à jour du paramétrage des systèmes de
répartition de charge pour l’infrastructure technique du site.

