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COMMUNIQUÉ N°06– SAINT DENIS, LE 13 FÉVRIER 2015 
 

CONCOURS « JEUNES CRÉA’ 2015 » : 
VOTEZ POUR ÉLIRE VOTRE POCHETTE 
À BILLETS PRÉFÉRÉE ! 
 
SNCF propose au grand public de voter pour sa pochette à billets préférée sur Facebook, du 16 février au 15 
mars 2015. Les pochettes à billets ont été réalisées par des collégiens et lycéens sur la thématique du respect 
dans les transports collectifs depuis début novembre 2014. Outre des bons d’achats SNCF pour les lauréats, les 
votes des internautes permettront à des jeunes défavorisés de partir en vacances.  
Rendez-vous sur www.facebook.com/SNCFOFFICIEL pour voter.  

UN CONCOURS CITOYEN 

SNCF mène des actions de prévention et d'éducation auprès du public jeune, pour prévenir les risques d'accidents de 
personnes et limiter les incivilités et actes de malveillance en milieu ferroviaire. 

SNCF a donc lancé début novembre 2014 la première édition du Concours Jeunes Créa’ destiné aux collégiens et 
lycéens. Pendant 3 mois, les jeunes ont pu créer, grâce au logiciel « Pochetizer », leur pochette à billets de train sur les 
thématiques de sécurité et de citoyenneté ferroviaires, dans le but de sensibiliser d’autres jeunes.  

AUX VOTES ! 

Du 16 février au 15 mars, les 78 pochettes seront mises en ligne sur la page Facebook de SNCF 
(www.facebook.com/SNCFOFFICIEL), via une application de vote dédiée. 

Les 3 pochettes qui récolteront le plus de votes recevront les Prix du Public (1er, 2e et 3e Prix). Les élèves de chaque 
groupe lauréat pourront remporter jusqu’à 100 euros de bons d’achats SNCF par élève, ainsi que leur création imprimée 
comme une vraie pochette. 

Les Prix du Public permettent également de soutenir une cause solidaire. Cette année, le Concours Jeunes Créa’ 
s’associe aux Restos du Cœur. Plus les jeunes participants collecteront de votes pour leur création, plus ils permettront 
aux Restos du Cœur de faire partir en vacances des jeunes défavorisés ! Une récompense pouvant aller jusqu’à 10 000 € 
en bons d’achats SNCF sera versée aux Restos du Cœur pour des départs en vacances et des journées de loisirs. En 
plus de cette dotation en nature, les 3 créations qui auront obtenu le plus de votes pourront faire gagner 10 000 € de 
dotation financière aux Restos du Cœur. Cette dotation sera répartie au prorata du nombre de votes entre les 3 
associations départementales des Restos du Cœur des groupes lauréats. 

UN JURY DE PROFESSIONNELS 

En parallèle des votes du grand public, un jury national de professionnels se réunira début mars 2015 pour 
récompenser 6 groupes lauréats. Les élèves de chaque groupe lauréat pourront remporter jusqu’à 100 euros de bons 
d’achats SNCF par élève et le « Coup de Cœur du Jury » sera imprimé en 35 000 exemplaires et distribué en cadeau 
avec l’édition d’été du magazine L’Étudiant dans tous les kiosques de France. 

 
Règlement de l’opération disponible en téléchargement sur : 
http://www.sncf.com/fr/actualite/concours-jeunes-crea-2015  

 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une  
Twitter : @SNCF_infopresse  


