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VOYAGES-SNCF.COM
ENTRE
DANS
L’ARENE
DE
L’E-SPORT AVEC UNE EQUIPE 100% COLLABORATEURS
Voyages-sncf.com lance la Team Loco, son équipe de compétition e-sport. La démarche est
inédite, puisque tous les membres de la Team Loco sont des collaborateurs de
Voyages-sncf.com et de SNCF. Au nombre de dix-sept aujourd’hui, ce sont des semi-pros et des
amateurs qui évoluent sur FIFA, Overwatch et League of Legends. Le leader du e-commerce
français s’investit ainsi aux côtés de ses collaborateurs et s’engage dans un domaine en pleine
expansion en France.
Pour François Bitouzet, Directeur Communication et Marques de Voyages-sncf.com : « L’e-sport et
Voyages-sncf.com étaient faits pour se rencontrer : nous sommes une entreprise 100% digitale, il y a
un vrai engagement historique de SNCF dans le sport et les publics qui se passionnent pour l’e-sport
sont au cœur de notre activité et de notre recrutement. Nous sommes ravis de pouvoir le faire d’une
manière originale en soutenant nos collaborateurs, en leur donnant la chance d’aller au bout de leurs
passions tout en portant les couleurs et les valeurs de l’entreprise. Cette initiative illustre l’importance
que nous accordons au développement personnel et professionnel de nos équipes, ainsi qu’à leur
cohésion, leur émulation et leur esprit d’équipe. »

UN ENGAGEMENT INNOVANT ET PERENNE DE VOYAGES-SNCF.COM DANS L’E-SPORT
Voyages-sncf.com propose à ses collaborateurs et à ceux de SNCF qui souhaitent évoluer en
compétition e-sport de les soutenir et de les accompagner au sein de la Team Loco avec :
- la mise à disposition d’une gaming room à Paris dotée de tout l’équipement nécessaire à leurs
entrainements et leurs échanges ;
- la prise en charge de leurs frais de compétition (inscriptions, déplacements, etc.) ;
- un encadrement coaching.
Les membres de l’équipe s’engagent sur leur temps de loisir à suivre le programme d’entrainement et
à porter les couleurs de la Team Loco lors des tournois.
La Team Loco sera notamment présente aux prochains Gamers Assembly et DreamHack.

L’E-SPORT, UNE PRATIQUE EN PHASE AVEC LES ENJEUX DE VOYAGES-SNCF.COM
Encore émergent, l’e-sport est en train de devenir un vrai phénomène de société en France : il
passionne d’ores et déjà près de 4,5 millions de Français, dont près de 400 000 sont des joueurs
réguliersi, notamment au sein de la Génération Y et des Millenials. L’engagement de Voyages-sncf.com
dans l’e-sport répond à une double logique : celle d’aller à la rencontre de ses clients de demain sur un
terrain qu’ils investissent en créant de nouveaux codes et de nourrir une politique RH innovante. Il s’agit
d’investir sur le bien-être et le développement des collaborateurs, notamment via le programme
I Feel Good. Initié en 2013, ce programme a permis de renforcer le développement personnel et
professionnel des collaborateurs avec des initiatives variées, de la mise en place du télétravail à des
journées « kids at work » et des séances de méditation, en passant par des échanges de postes du
type « vis ma vie » ou encore des cours entre salariés autour de leur hobbies (cuisine, photo…) et
l’encouragement des pratiques sportives (course, voile, etc.). Pour mémoire, en 2016
Voyages-sncf.com est arrivé 3ème au classement Happy at Work des entreprises où il fait bon travailler.

DIX-SEPT JOUEURS AUX PROFILS VARIES
Les dix-sept joueurs et joueuses de la Team Loco de Voyages-sncf.com reflètent une grande diversité
de profils du leader e-commerce et du Groupe SNCF :
- FIFA, Overwatch et League of Legends sont les trois premiers jeux sur lesquels l’équipe
évolue ;
- le niveau des joueurs va de l’amateur au semi-pro (par exemple Top 16 FIFA 14 ESWC France
et Paris Games Week, S6 Diamant LOL, etc.)
- les membres de l’équipe sont issus de nombreux métiers de l’entreprise avec une dominante
des profils technologiques de Voyages-sncf.com - ingénieurs, développeurs, scrum master,
testeurs, responsables marketing, etc. – et de la diversité des métiers SNCF - conducteur de
train, agent commercial ou responsable digital.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter OpenVSC ou la vidéo de présentation de la Team
Loco Voyages-sncf.com : https://youtu.be/yuFnjmpeSV8

À 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 plus de 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 11 pays européens et 45 dans le reste du monde via un total de 67 sites internet et mobiles,
4 boutiques et un service de call-center. Le site recense plusieurs transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys,
TGV Lyria ; 3 compagnies de bus, 400 compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres
de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc.
Pour plus d’informations : http://open.voyages-sncf.com/
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On estime qu’il y a 4,5 millions de spectateurs de compétitions d’eSport en France, 850 000 joueurs occasionnels et 398 000
joueurs réguliers –
Cf. « E-Sport, la pratique compétitive du jeu vidéo », rapport intermédiaire du Secrétariat d’Etat au Numérique, mars 2016 :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport-etape-esport-mars2016.pdf
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