LA PLAINE SAINT DENIS, LE 28 JANVIER 2016

COMMUNIQUÉ DE SNCF MOBILITES
En application de l’article 222-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), SNCF Mobilités déclare avoir choisi l’AMF comme autorité compétente pour contrôler
le respect de ses obligations en matière d’information réglementée.

À propos de SNCF Mobilités
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers acteurs mondiaux de mobilité et de logistique,
SNCF Mobilités, l’opérateur de transport réalise près de 30 milliards d’euros de chiffre
d’affaires (estimation à fin 2015), dont près de 30% à l’international. Présent dans 120 pays
avec 190 000 collaborateurs, son objectif est d’être la référence d’excellence mondiale des
services de mobilités et de logistique. SNCF Mobilités s'appuie sur 3 branches d’activité :
SNCF Voyageurs (transport en Île-de-France, transport public régional et interrégional,
transport grande vitesse en France et en Europe et gestion et développement des gares), SNCF
Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial) et Keolis (mass transittransports publics en Europe et dans le monde). www.sncf.com

À propos du groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique
marchandises avec près de 32 milliards d’euros de chiffre d’affaires attendu en 2015, dont près
de 30% à l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise
d’architecte de services de transport, le Groupe emploie 250 000 salariés dans 120 pays. Son
objectif est d’être la référence de la mobilité et de la logistique en France et dans le monde.
SNCF couvre 5 métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau ferroviaire français),
SNCF Voyageurs (transport en Île-de-France, transport public régional et interrégional,
transport grande vitesse en France et en Europe et gestion et développement des gares), SNCF
Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial), Keolis (mass transittransports publics en Europe et dans le monde) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des
actifs immobiliers et fonciers). www.sncf.com
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