
«I
noui, ce changement de
nom», «Monsieur Pepoui
rendez-nous le TGV», «la

SNCF au pays de Oui-Oui»…Tout le
week-end, les internautes se sont
déchaînéssurTwittercontre lanou-
vellemarquechoisiepar la compa-
gnie ferroviaire pour ses trains à
grandevitesse. Lebossde laSNCF,
GuillaumePepy,avaitprévudetout
direet toutexpliquerdece«rebran-
ding»surprise lorsd’uneconférence
de presse ce lundi. Las, une fuite
dans la lettrespécialiséeMobilettre,
reprise par le Parisien, a pris de
court les dirigeants de l’entreprise
ferroviaire.Etce lundi,onlesadonc
vus ramer,puisdévelopperdes tré-
sorsdepersuasion,pourexpliquer
leb.-a.badecettenouvelle identité
nominative et graphique. «InOui»
avec le premier «I» à l’envers s’il
vous plaît, c’est donc le nouveau

nom qui sera progressivement
apposé sur tous les trains àgrande
vitesse, à partir du 2 juillet, en
commençantpar la ligneParis-Bor-
deaux. Au grand dam des fidèles
usagersduTGV,manifestementtrès
attachésaux trois lettresqui sillon-
nent laFrancedepuis 1981…Revue
de détails de toutes les questions
que pose ce «bad buzz»…

Quellemouche a donc
piqué la SNCFpour
rebaptiser sesTGV?
«Nous voulons donner mieux et plus
à nos clients, nous voulons qu’ils
nous choisissent», martèle Rachel
Picard la directrice générale char-
gée de la branche voyage qui s’est
fendued’untweetenthousiaste sur
le même thème («Avec OUI.sncf
nous affirmons notre intention de
dire OUI à tous les voyages, tous les
clients et toutes les envies. #inOUI»).
Dans les trois ans qui viennent, le
transporteur ferroviaire entend
conquérir 14millionsdevoyageurs

supplémentaires sur ses lignes à
grande vitesse, qui ont attiré
122millions de passagers l’an der-
nier. La séductionduclient passe-
rait donc par une politique de
marques tournant autourde l’ono-
matopée «Oui» (Ouigo, OUI.sncf,
Ouibus et donc InOui) : «Une pro-
messe aspirationnelle dans laquelle
chacun se retrouve», dit carrément
le dossier de presse.
Il faut que le client tant désiré s’y
reconnaisse, ce qui selon les diri-
geants de la SNCF ne serait pas le
casaujourd’hui.«Il fallait ranger la
chambre», martèlent l’un après
l’autre lesmembresducomitéexé-
cutifdansunrespectabsoludesélé-
ments de langage. Un chiffre ré-
sumeà lui seul laproblématiquede
laSNCF.L’andernier le trafic sur les
lignesàgrandevitessen’aprogressé
quede 1,9%, soitmoitiémoinsque
pour les trains de banlieue. Il est
donc urgent de trouver de nou-
veaux voyageurs, d’où ce ravale-
ment de façade.

Concrètement, comment
çamarche, le concept
«OUI» TGV?
LeTGV low-cost ne changepasde
nom, il s’appellera toujoursOUIgo.
L’ex-TGVclassiquemueetdevient
donc «InOui».Et il devrait «en pro-
poser plus pour le même prix», as-
sure Guillaume Pepy. Il y aura par
exempleunservicedevoiturier en
gare (payant)pourceuxquineveu-
lent pas chercher un parking. Il
faudra dorénavant présenter son
billet avantdemonterdans le train
commedans les aéroports. «Ce qui
laissera aux contrôleurs plus de
temps pour s’occuper des clients et
même leur souhaiter bon anniver-
saire, puisque nous voulons les cer-
ner au plus près», précise Rachel
Picard.Lewi-fi sera, lui, gratuit tout
au long du voyage. Louable atten-
tionàmodérernéanmoinsquelque
peu.D’après lespremiers retoursde
voyageurssur la ligneParis/Lyonoù
le wi-fi est testé, la liaison permet
certesdeconsultersese-mails,mais

sûrementpasde regarder enstrea-
ming ledernier épisodeduBureau
des légendes… Quant au contrôle
des billets sur le quai, gare aux re-
tardataires ! Les agents placés à
l’extérieur des trains auront aussi
le pouvoir de refouler ceux qui
veulentmonterdans les ramesà la
dernièreminute.
Enfin, pour les habitués du site
VoyagesSNCF.com, il va falloirmo-
difier la barre des favoris, puisque
le site devient OUI.sncf. A priori
rienne justifiait le relookagede ce
qui est aujourd’hui le premier site
marchand de France avec 86mil-
lionsdebilletsécoulés…Mais lavo-
lonté d’uniformiser la marque l’a
emporté. La nouvelle version du
site s’enrichit égalementd’unmo-
teurde recherchequi, àpartir d’un
prixdebillet souhaité, fouilledans
le maquis tarifaire et envoie une
alerte dès que la requête est satis-
faite.Histoired’économiser lespas
perdusdans les gares, le voyageur
trouvera également surOui.SNCF

Malgré une communication ratée sur le
changement de nomde ses offres TGV, l’entreprise
ferroviaire espère séduire 14millions de voyageurs
supplémentaires sur trois ans et limiter la
concurrence des compagnies aériennes à bas coût.
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qu’à 2h30deParis. Pour autant, la
compagnieaériennenationalecon-
serve ses 18 rotationspar jour et se
bat sur le terrain des prix avec des
premiersprix à 56euros l’aller sim-
ple. Sur les destinations de Tou-
louse et de Nice, le transporteur
low cost Easy Jet s’ajoute à l’offre
d’Air France. Enfin pour les bud-
getsplus serrés, la libéralisationdu
marchédes autocars vouluepar la
loiMacrona fait émergerunenou-
velle concurrencedepuisdeuxans.
LaSNCFabien tentéde lancerOui-

bus,Mais cette filiale reste défici-
taire. Cerise sur le gâteau, le covoi-
turage séduit de plus en plus les
jeunes.
Pour répondre à l’offensivedeBla-
BlaCar,TGVMax,unecarted’abon-
nementpour lesmoinsde27ansest
venduedepuis troismois.Manque
de chance, elle est victime de son
succès.Plusde90000cartesontété
vendues et les réclamations des
usagers vont grandissant contre le
manque de sièges dans les trains,
notammentdurant lesweek-ends.

Quelles sont les faiblesses
contre lesquelles lanouvelle
appellation nepourra rien?
Déjàécornéeparunepolitique tari-
faire àgéométrie variable et la gro-
gne contre les retards, la marque
TGVaétéabîméeaucoursdesder-
niersmois.L’arrêt intempestifde la
filiale low-cost IDTGV, qui propo-
sait un abonnement avec voyage
illimitépour tous les âges, anourri
unsérieuxressentiment.Atelpoint
que laSNCFafinipar fairemachine
arrière et proposer une prolonga-

tion de deux ans aux titulaires
de cette carte.
Pourconquérirdenouveauxclients,
le transporteur ferroviairenepeut
plus lancerdenouvelles lignes. Ses
financesne le luipermettentpas.La
dette de l’entreprise frise
les 50 milliards d’euros et le coût
d’unkilomètredevoie àgrandevi-
tesse oscille entre 18 et 25millions
d’euros. Lesdeuxnouvelles lignes
Paris-BordeauxetParis-Rennesont
d’ailleurs été concédéesau secteur
privé.Unepremière!C’est uncon-
sortium d’entreprise du BTP, em-
menéparVinci,qui lesa financéset
construites. Il facture ensuite, un
droit d’utilisationà la SNCF.Au fi-
nal, levoyageurpaieunsupplément
sur chaque minute gagnée. Entre
Paris et Bordeaux, le prix du billet
devraitdoncaugmenterde6euros
à 10 euros.

Quel dangermajeur guette
la SNCF?
Les voyageurs s’en réjouiront tout
autantque le transporteurnational
s’en inquiète : le transport ferro-
viaireest l’undesderniersbastions
nonouvertsà laconcurrenceetcela
va changer. Exception faite de Pa-
ris-Strasbourgetdes liaisons inter-
nationales, laSNCFestaujourd’hui
enpositiondemonopole sur le rail
français. Mais cette situation
confortable pour la compagnie de
chemin de fer nationale devrait
normalement prendre fin, à titre
expérimental, dès 2018 sur les li-
gnes régionales. Dans le Sud-Est,
des opérateurs italienspourraient
venir faireune incursionsur lemar-
ché français. Et en 2020, ce sont
les grandes lignes – et donc le
TGV–quidevaientêtreconfrontées
à laconcurrence.Selonundirigeant
de laSNCF, laDeutscheBahnserait
dans les starting-blockspour atta-
quer lemarché des lignes les plus
rentables comme la sacro-sainte
Paris-Lyon.
Visiblement, la question taraude
lePDGGuillaumePepy,qui justifie
le relooking de sa maison par ces
changements à venir dans le pay-
sageconcurrentiel:«Mon obsession
est que l’on ne se retrouve pas dans
le mur quand la concurrence va ar-
river, comme ce qui s’est produit
pour les compagnies aériennes tra-
ditionnelles qui n’ont pas vu venir
les low-cost.»Mais, en son temps,
AirFrancen’avaitpasété jusqu’à re-
peindre la carlingue de ses avions
aux couleurs du «Oui».•

Guillaume Pepy, lundi
à la gareMontparnasse,
à l’issue d’une
conférence de presse.

le numéro de son quai, une heure
avant le départ.

Unchangementdenomdicté
paruneconcurrencetoujours
plusmenaçante?
Fini le tempsoù les lignes àgrande
vitesse se retrouvaient en situation
de quasi-monopole sur les grands
axes entre Paris et lesmétropoles
régionales.Aprèsun tempsd’hési-
tation,Air France adécidéde ren-
dre couppour coup.Ainsi, à partir
du 2 juillet, Bordeaux n’est plus
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