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SNCF MET LE DEVELOPPEMENT DURABLE A LA FETE POUR LES 
VACANCES DE PAQUES 
 
Nicolas Vanier et Barbara Dalibard seront ensemble en Gare de Lyon Vendredi 13 Avril à 16h pour 
donner le coup d’envoi à cette opération inédite qu i place le développement durable au cœur des 
préoccupations de SNCF 
 
Nicolas Vanier, écrivain, réalisateur et parrain de la démarche développement durable de SNCF Voyages, 
et Barbara Dalibard, Directrice Générale de SNCF Voyages, viendront à la rencontre des clients pour leur 
offrir le guide « TAO, la sélection des Trophées du Tourisme Responsable »*, un mini-guide pratique, 
destiné aux familles, qui propose des idées de vacances dans le respect de l’homme et de la nature. 
 
La distribution du guide aura également lieu dans 3 autres gares parisiennes : Gare Montparnasse, Gare 
du Nord et Gare de l’Est et continuera le Samedi 14 Avril au matin.  
 
Vendredi 13 avril à 17h19, Nicolas Vanier embarquera pour un voyage à destination de Valence à bord 
d’une voiture TGV Family pour échanger et partager ses récits de voyages avec petits et grands.  
 
Samedi 14 Avril, les clients pourront découvrir des animations uniques et inédites, avec des invités 
surprise, sur une sélection de destinations TGV Family.  Des moments inoubliables en perspective ! 
 
Le développement durable sera à la fête dans les espaces TGV Family pendant toutes les vacances de 
Pâques avec des activités ludiques et pédagogiques qui se déclineront autour de ce thème et un jeu 
concours sera proposé à tous les clients SNCF avec des séjours responsables à gagner. 
 
 
 
*Guide réalisé en partenariat avec Voyages-sncf.com et Viatao 
 

À propos du groupe SNCF / SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité  et de logistique, avec une présence dans 120 pays,  30,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 20% à 
l’international et 241 000 collaborateurs en 2010. Groupe public à vocation de service public, fort de  son socle ferroviaire, SNCF élargit l'offre des se rvices de transport afin de proposer une 
mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. A fin de conquérir les marchés transfrontaliers et in ternationaux, le groupe s'appuie sur 5 
branches d’activité : gestion, exploitation, mainte nance et ingénierie d’infrastructure à dominante fe rroviaire (SNCF Infra), transport public de voyageu rs urbain, départemental et régional 
(SNCF Proximités), transport f erroviaire  de voyageurs longue distance et à grande vitesse ( SNCF Voyages), transport et logistique marchandises  (SNCF Geodis) et gestion et développement 


