COMMUNIQUÉ N°2 – SAINT DENIS, LE 31/01/2018
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#AthletesSNCF SÉLECTIONNÉS POUR PORTER
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COULEURS
DE
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FRANCE
A
PYEONGCHANG
Toutes les équipes de SNCF sont fières de soutenir et d’accompagner au quotidien leurs trois
collègues, membres de son dispositif « Athlètes SNCF », qui se rendront à Pyeongchang, en
Corée du Sud, du 9 au 25 février prochains : Sylvain Dufour, Sophie Rodriguez et Chloé
Trespeuch.
Tous les trois sont agents SNCF et appartiennent au Dispositif « Athlètes SNCF » et évoluent dans des
disciplines olympiques d’hiver. Ils ont été désignés pour représenter la France dans leurs sports
respectifs, pour la plus grande fierté de toute l’entreprise :
- Sylvain Dufour est agent commercial au sein de l’Etablissement Voyages Rhénan et participe à
ses troisièmes Jeux, en snowboard alpin (slalom géant parallèle).
- Sophie Rodriguez est chargée de communication à Chambéry. Elle est sélectionnée en
snowboard half-pipe et dispute également ses quatrièmes Jeux.
- Chloé Trespeuch, agent commercial en gare de Lyon Part Dieu, défendra les couleurs de la
France en snowboard cross et tentera cette fois-ci de décrocher l’or après sa médaille de
bronze à Sotchi.
Au sein du dispositif « Athlètes SNCF », tous trois sont accompagnés à chaque étape de leur carrière
sportive et sont formés à un métier de l’entreprise, en parallèle de leur préparation sportive de haut
niveau. Grâce à un aménagement horaire sur-mesure, ils peuvent donc s’entrainer dans des conditions
optimales, tout en s’assurant un accompagnement professionnel et une reconversion au sein de SNCF
au terme de leur carrière.
Ce dispositif, créé en 1982, fait de SNCF la première entreprise à proposer des Conventions d’Insertion
Professionnelle aux sportifs de haut niveau. Un dispositif qui leur permet de conjuguer pratique
sportive intensive et vie professionnelle. A ce jour, 27 athlètes sont soutenus au travers du dispositif
« Athlètes SNCF ». Ils sont plus de 200 depuis sa création.
Mathias Vicherat, directeur général adjoint SNCF :

« Le dispositif « Athlètes SNCF » est une chance pour eux et une chance pour SNCF. La sélection de
nos trois collègues prouve son efficacité et démontre que de très grands champions peuvent participer
aux plus grands rendez-vous internationaux, tout en préparant sereinement leur vie d’après-sportifs.
Chloé, Sophie et Sylvain nous inspirent déjà au quotidien, c’est tout le Groupe SNCF qui est derrière
eux pour cette magnifique aventure ! »
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À propos du groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises
avec 32,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016, dont un tiers à l’international. Avec son socle
ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de services de transport, le Groupe emploie
260 000 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 6 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), SNCF Gares & Connexions (gestion et développement
des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial), Keolis (mass-transit
et transports publics en Europe et dans le monde) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs
immobiliers et fonciers). Retrouvez plus d’informations sur sncf.com/groupe.
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