8 avril 2022

CHALLENGES
"Les obstacles s’accumulent pour les concurrents de la
SNCF, Railcoop et Le Train"

"Les obstacles s'accumulent pour les "Petits poucets du rail": En mal
de financement et de matériel roulant, Le Train et Railcoop
retardent leur arrivée face à la SNCF."

Résumé :

Cet article aborde les
difficultés et les obstacles
"D’abord prévu en juin 2022, puis reporté à la fin de l’année, le lancement de

auxquels sont confrontés
LE TRAIN et les nouveaux

la ligne de train de voyageurs entre Bordeaux et Lyon porté par la coopérative

entrants.
Railcoop va devoir encore attendre. La jeune société basée à Figeac (Lot) a
bien du mal à boucler l'ambitieux projet de lancer deux allers-retours

Lien : Pourquoi Railcoop et
quotidiens en TER entre Bordeaux et Lyon."

Le Train décalent leur
arrivée face à la SNCF Challenges
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4 mai 2022

MOBILITÉS MAGAZINE
"Les projets TER-GV intra-régionaux de la start-up Le Train"

Résumé :
"Le 28 avril 2021, son directeur Alain Getraud, ancien cadre de la SNCF
(notamment responsable des projets dans... le Sud-Ouest), a annoncé la
volonté de la jeune société de lancer ce type de services TER-GV d’ici le

Cet article annonce le
lancement des premiers

changement d’horaire de décembre 2022.

trains à grande vitesse
Services qui, les week-ends auraient des prolongements vers Nantes et Rennes,
la

«

Virgule de Sablé

»

permettant ici de shunter le transit par Le Mans.

La LGV Sud-Europe-Atlantique Tours-Bordeaux qui est essentiellement utilisée
pour des relations Paris-Bordeaux bénéficie de sillons disponibles.

régionaux au second
semestre 2023.

Lien : Les projets TER-GV
intra-régionaux de la
start-up Le Train

Reste la question des matériels, pour lesquels la nouvelle société estime avoir

(mobilitesmagazine.com)

besoin de 10 rames de 350 places. Ce qui correspondrait aux capacités de
rames anciennes type

«

TGV Réseau

»,

voire TGV

exemplaires rénovés sont hors du service mais

«

«

Sud-Est

»

dont 20

Garé Bon État

»

dans le

vocabulaire SNCF.

Reste à savoir si ces matériels peuvent être vendus. Plus encore, à un
concurrent de l’opérateur historique."
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9 juin 2022

LES ÉCHOS
"Le Train doit encore muscler son tour de table avant son
lancement en 2023"

Résumé :
"L'opérateur privé qui veut lancer un réseau intrarégional de lignes
de TGV l'an prochain, face à la SNCF, n'a pas encore trouvé le
matériel roulant adéquat. Il veut démarrer avec un parc de 8 à 10

Cet article annonce le

TGV, soit neufs, soit d'occasion."

lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023 et les

"Capter quelque 3 millions de passagers par an dans le Grand Ouest, avec une
dizaine de rames TGV à ses couleurs effectuant 50 fréquences quotidiennes

difficultés liées au matériel
roulant auxquelles LE TRAIN

reliant 11 villes entre elles : tel est le format retenu par Le Train, un des

est confronté.

nouveaux entrants encouragés par la mise en concurrence du réseau historique
de la SNCF. Petit à petit, le projet privé prend tournure, mais monter à partir de
zéro une compagnie ferroviaire n'est jamais simple, notamment pour le matériel
roulant . Si bien que les sillons horaires qui avaient été réservés à partir de

muscler son tour de table
avant son lancement en

décembre 2022, ne devraient pas être inaugurés avant la mi-2023.

«

Lien :Le Train doit encore

2023 | Les Echos

Pour entamer la phase d'exploitation, nous avons besoin de près de 100

millions d'euros, dont une bonne part est à présent acquise. Une seconde
tranche de levée de fonds est projetée en fin d'année

»,

explique aux

«

Echos

»

Alain Getraud, le directeur général du futur premier opérateur privé français
sur lignes à grande vitesse."
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10 juin 2022

OUEST FRANCE
"Rennes, Nantes, Bordeaux…

«

Le Train

»

va lancer des TGV

régionaux dans le Grand Ouest en 2023"

"En 2023, la compagne ferroviaire

«

Le Train

»

veut lancer, dans

l’Ouest, la desserte de lignes peu exploitées par la SNCF, reliant
Arcachon, Bordeaux, Angoulême et Poitiers, puis La Rochelle, Tours,

Résumé :

Angers, Nantes et Rennes."

Cet article annonce le
lancement des premiers
"Objectif 2023.

«

Le Train

»,

une nouvelle compagnie ferroviaire privée née en

trains à grande vitesse
régionaux au second

Charente, veut lancer l’an prochain des trains à grande vitesse régionaux et

semestre 2023.
interrégionaux dans le Grand Ouest, mais elle doit d’ici là acheter et rénover
des TGV d’occasion.

«

Lien : Rennes, Nantes,
On est en pleine phase de préfiguration de l’exploitation, en pleine

construction industrielle et commerciale

»,

Bordeaux…

s’enthousiasme son directeur général

Alain Getraud, dans un entretien à l’AFP.

Le Train

»

va

lancer des TGV régionaux
dans le Grand Ouest en -

Le Train veut mieux utiliser la ligne nouvelle Sud Europe Atlantique (ToursBordeaux) ouverte en 2017, qui est selon lui

«

«

Paris.maville.com

une superbe infrastructure, mais

avec une desserte jugée insuffisante par les territoires qu’elle traverse

».

La

SNCF y fait surtout rouler des trains Paris-Bordeaux, qui s’arrêtent peu en
route."
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10 juin 2022

LE SOIR
"L'entreprise privée Le Train veut lancer des TGV dans l'ouest
de la France en 2023"

"Objectif 2023. "Le Train", une nouvelle compagnie ferroviaire
française privée, née en Charente, veut lancer l'an prochain des
trains à grande vitesse régionaux et interrégionaux dans le Grand

Résumé :

Ouest. Elle doit cependant d'ici là acheter et rénover des TGV
d'occasion."

Cet article annonce le
lancement des premiers

"C'est un peu le contraire pour Le Train. Côté finances, Alain Getraud se

trains à grande vitesse
régionaux au second

montre confiant depuis que Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit agricole sont

semestre 2023.
entrés au capital, "pour financer l'opération et permettre d'aller jusqu'à
l'exploitation".

Lien : L'entreprise privée
Discret sur le montant de la levée de fonds, "plusieurs millions", il évoque "tout
un arsenal financier" qui lui permettra notamment d'acheter des trains.
Le Train veut d'abord acheter dix rames d'occasion à la SNCF. Sans doute des

Le Train veut lancer des
TGV dans l'ouest de la
France en 2023 - Le Soir

TGV Atlantique à un seul niveau, un matériel "un peu ancien" et "rétrofité" pour
ne pas dire retapé. La tâche serait confiée à Alstom ou Masteris, une division
de la SNCF. "
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10 juin 2022

SUD OUEST
"Transport : la compagnie

«

Le Train

»

veut lancer des TGV

régionaux dans le Sud-Ouest dès 2023"

"

«

Le Train

»,

la compagnie ferroviaire privée installée à Bordeaux,

veut lancer des trains à grande vitesse régionaux et interrégionaux
entre Arcachon et Poitiers ou La Rochelle et Rennes, avec des TGV

Résumé :

d’occasion."

Cet article annonce le
lancement des premiers
"Le directeur général de la compagnie Alain Getraud veut mieux utiliser la ligne

trains à grande vitesse
régionaux au second

à grande vitesse Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) ouverte en 2017 qui
est selon lui

«

semestre 2023.
une superbe infrastructure, mais avec une desserte jugée

insuffisante par les territoires qu’elle traverse

».

Il prévoit

«

50 trains par jour

»,

avec des horaires permettant des correspondances aisées avec les trains
régionaux et des prix abordables :
(le TGV low-cost)

»"

«

à peu près le même prix qu’un billet Ouigo

Lien : Transport : la
compagnie

«

Le Train

»

veut lancer des TGV
régionaux dans le SudOuest dès 2023
(sudouest.fr)
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10 juin 2022

LA TRIBUNE
"Le Train veut lancer des TGV régionaux dès 2023 en
Nouvelle-Aquitaine"

"Objectif 2023. Le Train, une nouvelle compagnie ferroviaire privée
née en Charente, veut lancer l'an prochain des trains à grande
vitesse régionaux et interrégionaux dans le Grand Ouest, mais elle

Résumé :

doit d'ici là acheter et rénover des TGV d'occasion."

Cet article annonce le
lancement des premiers
"LLe Train veut d'abord acheter dix rames d'occasion à la SNCF. Sans doute des

trains à grande vitesse
régionaux au second

TGV Atlantique à un seul niveau, un matériel "un peu ancien" et "rétrofité" pour

semestre 2023.
ne pas dire retaper. La tâche serait confiée à Alstom ou Masteris, une division
de la SNCF. Il faudra aussi régler les problèmes de sécurité, s'assurer qu'il n'y a

Lien :Le Train veut lancer
pas de problème d'amiante, consolider le volet juridique, assurer la
maintenance : "Ces dossiers mettent du temps à se monter!" M. Getraud dit
avoir "un accord de principe" de la compagnie nationale, avec qui

des TGV régionaux dès
2023 en NouvelleAquitaine (latribune.fr)

"globalement, les relations sont bonnes". Il pense pouvoir se lancer au second
semestre 2023."
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10 juin 2022

LE FIGARO
"Le Train veut lancer des TGV régionaux dans le Grand
Ouest en 2023"

"Les liaisons imaginées par la jeune compagnie privée doivent relier
Arcachon, Bordeaux, Angoulême et Poitiers, puis La Rochelle, Tours,
Angers, Nantes et Rennes."

Résumé :

Cet article annonce le
lancement des premiers
"Objectif 2023.

«Le

Train

»,

une nouvelle compagnie ferroviaire privée née en

trains à grande vitesse
régionaux au second

Charente, veut lancer l'an prochain des trains à grande vitesse régionaux et

semestre 2023.
interrégionaux dans le Grand Ouest, mais elle doit d'ici là acheter et rénover
des TGV d'occasion.

«On

est en pleine phase de préfiguration de l'exploitation,

en pleine construction industrielle et commerciale

»,

Lien : Le Train veut lancer
s'enthousiasme son

directeur général Alain Getraud, dans un entretien à l'AFP."

des TGV régionaux dans le
Grand Ouest en 2023
(lefigaro.fr)
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10 juin 2022

LE TELEGRAMME
"Bientôt des TGV régionaux de la compagnie

«

»

Le Train

dans le Grand Ouest ?"

"

«

Le Train

»,

une nouvelle compagnie ferroviaire privée née en

Charente, veut lancer des trains à grande vitesse régionaux et
interrégionaux dans le Grand Ouest en 2023. Mais elle doit, d’ici

Résumé :

là, acheter et rénover des TGV d’occasion"

Cet article annonce le
lancement des premiers
"Les liaisons imaginées par la jeune compagnie doivent relier Arcachon,

trains à grande vitesse
régionaux au second

Bordeaux, Angoulême et Poitiers, puis La Rochelle, Tours, Angers, Nantes et
Rennes.

«

On ne dessert pas Paris !

»,

semestre 2023.
s’amuse Alain Getraud, directeur général

et ancien cadre de SNCF Réseau, venu présenter sa jeune entreprise au salon
des transports publics (EuMo Expo) cette semaine à… Paris. Il prévoit
trains par jour

»,

«

Lien : Bientôt des TGV
50

avec des horaires permettant des correspondances aisées

avec les TER et des prix abordables :

«

Un peu plus cher qu’un billet TER et

moins cher qu’un billet Inoui (le TGV classique de la SNCF), à peu près le même
prix qu’un billet Ouigo (le TGV low-cost)

»,

promet-il. Avec des abonnements et

régionaux de la
compagnie

«

Le Train

»

dans le Grand Ouest ? France - Le Télégramme
(letelegramme.fr)

un programme de fidélité."
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11 juin 2022

FRANCE 3 RÉGIONS
"Le Train veut lancer des TGV régionaux dans le Grand
Ouest en 2023"

"LNouvelle compagnie ferroviaire privée née en Charente, "Le Train"
veut lancer l'an prochain des trains à grande vitesse régionaux et
interrégionaux dans le Grand Ouest, mais elle doit d'ici là acheter

Résumé :

et rénover des TGV d'occasion."

Cet article annonce le
lancement des premiers
"La SNCF y fait surtout rouler des trains Paris-Bordeaux, qui s'arrêtent peu en

trains à grande vitesse
régionaux au second

route. Les liaisons imaginées par la jeune compagnie doivent relier Arcachon,

semestre 2023.
Bordeaux, Angoulême et Poitiers, puis La Rochelle, Tours, Angers, Nantes et
Rennes.

Lien : Le Train veut lancer
des TGV régionaux dans le
Il prévoit 50 trains par jour, avec des horaires permettant des correspondances
aisées avec les TER et des prix abordables: "un peu plus cher qu'un billet TER et

Grand Ouest en 2023
(francetvinfo.fr)

moins cher qu'un billet Inoui (le TGV classique de la SNCF), à peu près le même
prix qu'un billet Ouigo (le TGV low-cost)", promet-il. Avec des abonnements et
un programme de fidélité."
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13 juin 2022

ARCHYWORLDYS
"Le Train wants to launch regional TGVs in the Great West in
2023"

"The connections imagined by the young private company must
connect Arcachon, Bordeaux, Angoulême and Poitiers, then La

Résumé :

Rochelle, Tours, Angers, Nantes and Rennes."

Cet article annonce le
lancement des premiers
"LLe Train wants to make better use of the new Sud Europe Atlantique line

trains à grande vitesse
régionaux au second

(Tours-Bordeaux) opened in 2017, which, according to him, is “a superb

semestre 2023.
infrastructure, but with a service deemed insufficient by the territories it
crosses“. The SNCF mainly runs Paris-Bordeaux trains there, which rarely stop en

Lien : Le Train wants to
route. The connections imagined by the young company must connect Arcachon,
Bordeaux, Angoulême and Poitiers, then La Rochelle, Tours, Angers, Nantes and
Rennes. “We don’t serve Paris!laughs this former SNCF Réseau executive, who

launch regional TGVs in
the Great West in 2023 –
Archyworldys

came to present his young company at the public transport fair (EuMo Expo)
this week in … Paris. He plans “50 trains per day“, with timetables allowing easy
connections with the TER and affordable prices:”a little more expensive than a
TER ticket and cheaper than an Inoui ticket (the classic SNCF TGV, editor’s
note), about the same price as a Ouigo ticket (the low-cost TGV)“, he promises.
With subscriptions and a loyalty program."
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13 juin 2022

L'ECHO TOURISTIQUE
"Le Train veut concurrencer la SNCF avec des TGV dans
l’Ouest en 2023"

"Objectif 2023.

«

Le Train

»,

une nouvelle compagnie privée

charentaise, veut lancer des TGV régionaux et interrégionaux dans
le Grand ouest."

Résumé :

Cet article annonce
l'arrivée d'une nouvelle
"

«

On est en pleine phase de préfiguration de l’exploitation, en pleine

construction industrielle et commerciale

»,

compagnie qui veut lancer
trains à grande vitesse

s’enthousiasme le directeur général

régionaux au second
de l’entreprise Le Train, Alain Getraud, dans un entretien à l’AFP. Celle-ci veut

semestre 2023 : LE TRAIN"
mieux utiliser la ligne nouvelle Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) ouverte
en 2017, qui est selon lui

«

une superbe infrastructure, mais avec une desserte

jugée insuffisante par les territoires qu’elle traverse

».

La SNCF y fait surtout

rouler des trains Paris-Bordeaux, qui s’arrêtent peu en route.
Les liaisons imaginées par la jeune compagnie doivent relier Arcachon,
Bordeaux, Angoulême et Poitiers, puis La Rochelle, Tours, Angers, Nantes et
Rennes.

«

On ne dessert pas Paris

»,

Lien : Le Train veut
concurrencer la SNCF
avec des TGV dans l'Ouest
en 2023
(lechotouristique.com)

s’amuse cet ancien cadre de SNCF Réseau,

venu présenter sa jeune entreprise au salon des transports publics (EuMo Expo)
cette semaine à… Paris."
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18 juin 2022

L'USINE NOUVELLE
"Le Train, premier opérateur privé de TGV régionaux, entrera
en gare en 2023"

"Le projet de la société Le Train prend corps. Son directeur général,
Alain Gétraud, annonce une première mise en service, dans le
Grand Ouest, de TGV régionaux dès 2023."

Résumé :

Cet article annonce le
lancement des premiers
"Les premiers trains à grande vitesse régionaux devraient circuler au second

trains à grande vitesse
régionaux au second

semestre 2023 entre Bordeaux et Nantes. Le Train, le premier opérateur privé et

semestre 2023.
français de TGV, a choisi d’utiliser les sillons des lignes à grande vitesse entre
Bordeaux, Tours, Rennes et Nantes, dans un premier temps.

«Nous

avons choisi

d’occuper une artère à haut débit, la LGV Tours-Bordeaux, avec une fréquence
importante, expliquait Alain Gétraud, le directeur général de la société Le
Train, à L’Usine Nouvelle à l’occasion d’un entretien sur le salon European
Mobility. Ce se seront des Intercités à grande vitesse.

»"

Lien : Le Train, premier
opérateur privé de TGV
régionaux, entrera en gare
en 2023
(usinenouvelle.com)
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20 juin 2022

TOURMAG
"Bordeaux - Nantes : Le Train prévoit de se lancer sur les
rails en 2023"

"L'opérateur privé Le Train a annoncé vouloir lancer ses premiers
trains au second semestre 2023 entre Bordeaux et Nantes."

Résumé :

Cet article annonce le
lancement des premiers
"Un nouvel opérateur ferroviaire va se lancer sur les rails français dans le cadre

trains à grande vitesse
régionaux au second

de l'ouverture à la concurrence.

semestre 2023.

Son nom : le Train. Son concept proposer un train dit "à grande vitesse" pensé

Lien : Bordeaux - Nantes :
pour les Régions, explique le site de l'opérateur privé.

Le Train prévoit de se
lancer sur les rails en

"2h52 pour faire Bordeaux / Nantes c’est une bonne idée non ? Aujourd’hui à

2023 (tourmag.com)

titre de comparaison, il faut 4h50 en passant par Paris. Mais se déplacer plus
vite n’est pas la seule attente exprimée par les voyageurs" précise le Train."
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