Revue de
presse

Sommaire :
• 20/06/2022 : TOURMAG "Bordeaux - Nantes : Le Train prévoit de se lancer sur les rails en 2023".............................................................................................................. 3
• 18/06/2022 : FRANCE 2 " SNCF où en est la concurrence ?".................................................................................................................................................................... 4
• 18/06/2022 : L'USINE NOUVELLE "Le Train, premier opérateur privé de TGV régionaux, entrera en gare en 2023"........................................................................................ 5
• 10/06/2022 : LE TELEGRAMME "Bientôt des TGV régionaux de la compagnie « Le Train » dans le Grand Ouest ?"........................................................................................ 6
• 10/06/2022 : AFP LA DEPECHE "Le Train veut lancer des TGV dans l'ouest de la France en 2023"................................................................................................................7
• 9/06/2022 : LES ECHOS "Le Train doit encore muscler son tour de table avant son lancement en 2023"..................................................................................................... 8
• 4/05/2022 : MOBILITES MAGAZINE "Les projets TER-GV intra-régionaux de la start-up Le Train"................................................................................................................ 9
• 8/04/2022 : CHALLENGES "Les obstacles s’accumulent pour les concurrents de la SNCF, Railcoop et Le Train".......................................................................................... 10
• 25/03/2022 : LE JOURNAL DES ENTREPRISES "Entrée du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Agricole Charente-Périgord au capital de Le Train"............................................. 11
• 23/03/2022 : OUEST FRANCE "Le Crédit mutuel Arkéa au capital de l’opérateur ferroviaire Le Train"........................................................................................................ 12
• 12/03/2022 : BFM BUSINESS "La sncf met elle des batons dans les roues de ses futurs concurrents ?"........................................................................................................13
• 10/12/2021 : SUD OUEST / TV7 "Ces entreprises qui veulent bousculer la SNCF"....................................................................................................................................... 14
• 3/12/2021 : MOBITELEX "Le TRAIN c'est parti" ........................................................................................................................................................................................ 15
• 2/12/2021 : CHALLENGES "SNCF la fin d'un monopole"............................................................................................................................................................................16
• 29/11/2021 : SUD OUEST "La société Le Train sur de bons rails"................................................................................................................................................................17
• 02/11/2021 : LE FIGARO "La sncf percutée par la fin de son monopole".................................................................................................................................................... 8
• 27/10/2021 : MOBIZOOM "Les décryptages de Mobilettre".......................................................................................................................................................................19
• 3/10/2021 : MIDI LIBIRE "Fin d'un monopole de la SNCF"..........................................................................................................................................................................20
• 24/09/2021 : NEWS TANK MOBILITES "Concurrence : « Nous serons prêts fin 2022 avec une offre à grande vitesse » (A. Getraud, Le Train)".................................................21
• 21/09/2021 : CHARENTE LIBRE "Le Train, le TGV régional en bonne voie"..................................................................................................................................................22
• 2/09/2021 : LA TRIBUNE BORDEAUX et OBJECTIF AQUITAINE "Le Train veut mettre sur les rails des trains régionaux à grande vitesse"..........................................................23
• 22/07/2021 : LE FIGARO "Les aventuriers du rail prêts à tailler des croupières à la SNCF"....................................................................................................................... 24
• 1/07/2021 : CHALLENGES "Qui est Le Train, la petite compagnie, qui veut faire rouler des TGV entre Bordeaux et Angoulême?"................................................................. 25
• 22/06/2021 : MOBIL'IDEES "Dans le ferroviaire français, des jeunes pousses viennent bousculer la SNCF"................................................................................................. 26
• 11/06/2021 : OUEST FRANCE "Cette compagnie de trains qui veut concurrencer les TGV de la SNCF entre Bordeaux, Nantes et Rennes".......................................................27
• 2/06/2021 : BFM BUSINESS "SNCF: Un nouveau concurrent"................................................................................................................................................................... 28
• 1/06/2021 : LA LETTRE FERROVIAIRE "L’opérateur Le train souhaite développer des trains à grande vitesse dans le Grand Ouest"................................................................29
• 20/05/2021 : MOBI TELEX "De la place pour tous"..................................................................................................................................................................................30
• 17/05/2021 : BFM BUSINESS et NOTIULTI (revue espagnole) "COMMENT LA NOUVELLE COMPAGNIE LE TRAIN COMPTE LANCER SON TGV RÉGIONAL EN FRANCE ?".................31
• 15/05/2021 : LE PARISIEN "Le Train, la nouvelle compagnie qui va rouler sur les rails du Sud Ouest"..........................................................................................................32
• 12/05/2021 : FRANCE BLEU "Angoulême : il veut faire rouler des TGV régionaux".....................................................................................................................................33
• 8/05/2021 : CHARENTE LIBRE "Ces patrons charentais prêts à concurrencer la SNCF" ............................................................................................................................. 34
• 30/04/2021 : RAIL JOURNAL "French start-up proposes open-access TGV services"...................................................................................................................................35
• 29/04/2021 : L'ECO TOURISTIQUE " Le Train, la nouvelle compagnie française de TGV en France".............................................................................................................36
• 28/04/2021 : OUEST FRANCE "Le Train, La nouvelle compagnie qui veut exploiter des TGV en Nouvelle-Aquitaine".....................................................................................37
• 9/03/2021 : CAPITAL "La SNCF bientôt concurrencée par une entreprise charentaise ?"........................................................................................................................... 38

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."

"Un nouvel opérateur ferroviaire va se lancer sur les rails français dans le cadre
de l'ouverture à la concurrence.
Son nom : le Train. Son concept proposer un train dit "à grande vitesse" pensé
pour les Régions, explique le site de l'opérateur privé.
"2h52 pour faire Bordeaux / Nantes c’est une bonne idée non ? Aujourd’hui à
titre de comparaison, il faut 4h50 en passant par Paris. Mais se déplacer plus

Résumé :
Cet article annonce le
lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023.
Lien : Bordeaux - Nantes :
Le Train prévoit de se
lancer sur les rails en
2023 (tourmag.com)

vite n’est pas la seule attente exprimée par les voyageurs" précise le Train."
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18 juin 2022

FRANCE 2
"SNCF où en est la concurrence"

Résumé :
Ce reportage télévisé
annonce l'arrivée de la
concurrence à la SNCF
avec Le Train et Trenitalia.
Lien : https://urlz.fr/iHxd
tv
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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."

"Les premiers trains à grande vitesse régionaux devraient circuler au second
semestre 2023 entre Bordeaux et Nantes. Le Train, le premier opérateur privé et
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"

Résumé :
Cet article annonce le
lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023.
Lien : Le Train, premier
opérateur privé de TGV
régionaux, entrera en gare
en 2023
(usinenouvelle.com)
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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
là, acheter et rénover des TGV d’occasion"

"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 ! », 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 « 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
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."

Résumé :
Cet article annonce le
lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023.
Lien : Bientôt des TGV
régionaux de la
compagnie « Le Train »
dans le Grand Ouest ? France - Le Télégramme
(letelegramme.fr)
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10 juin 2022

AFP LA DEPECHE
"Le Train veut lancer des TGV dans l'ouest de la France en
2023"

"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 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", s'enthousiasme son directeur général Alain Getraud, dans un entretien à l'AFP.
Le Train veut 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

Résumé :
Cet article annonce le
lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023.

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!", s'amuse cet ancien cadre de SNCF Réseau, venu présenter sa jeune entreprise

D'autres parutions ont
suivis cette dépêche, chez
plusieurs journaux :

au salon des transports publics (EuMo Expo) cette semaine à... Paris.
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 moins cher qu'un billet Inoui (le TGV classique
de la SNCF, ndlr), à peu près le même prix qu'un billet Ouigo (le TGV low-cost)", promet-il. Avec des
abonnements et un programme de fidélité.
Parmi les nouvelles compagnies qui veulent profiter de l'ouverture à la concurrence pour défier la SNCF -ou compléter son offre, aiment-elles dire-, la coopérative Railcoop a trouvé des trains, mais manque
d'argent pour se lancer rapidement entre Bordeaux et Lyon.
C'est un peu le contraire pour Le Train."
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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
TGV, soit neufs, soit d'occasion."

"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
reliant 11 villes entre elles : tel est le format retenu par Le Train, un des
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
décembre 2022, ne devraient pas être inaugurés avant la mi-2023.
« Pour entamer la phase d'exploitation, nous avons besoin de près de 100

Cet article annonce le
lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023 et les
difficultés liées au matériel
roulant auxquelles LE TRAIN
est confronté.
Lien :Le Train doit encore
muscler son tour de table
avant son lancement en
2023 | Les Echos

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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4 mai 2022

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

"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
changement d’horaire de décembre 2022.
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.
Reste la question des matériels, pour lesquels la nouvelle société estime avoir

Résumé :
Cet article annonce le
lancement des premiers
trains à grande vitesse
régionaux au second
semestre 2023.
Lien : Les projets TER-GV
intra-régionaux de la
start-up Le Train
(mobilitesmagazine.com)

besoin de 10 rames de 350 places. Ce qui correspondrait aux capacités de
rames anciennes type « TGV Réseau », voire TGV « Sud-Est » dont 20
exemplaires rénovés sont hors du service mais « 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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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."

"D’abord prévu en juin 2022, puis reporté à la fin de l’année, le lancement de
la ligne de train de voyageurs entre Bordeaux et Lyon porté par la coopérative
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
quotidiens en TER entre Bordeaux et Lyon."

Résumé :
Cet article aborde les
difficultés et les obstacles
auxquels sont confrontés
LE TRAIN et les nouveaux
entrants.
Lien : Pourquoi Railcoop et
Le Train décalent leur
arrivée face à la SNCF Challenges
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25 mars 2022

LE JOURNAL DES ENTREPRISES
"Entrée du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Agricole
Charente-Périgord au capital de Le Train"

"Le groupe bancaire breton, également présent en Aquitaine, le Crédit Mutuel
Arkéa et le Crédit Agricole Charente Périgord, entrent au capital de la société
Le Train, premier opérateur ferroviaire privé français sur la grande vitesse.
L’objectif est d’accompagner son développement et appuyer son lancement
prochain dans le Grand Ouest. Créée en 2020 à Angoulême par Tony Bonifac
rejoint par Alain Getraud, l’entreprise projette pour son démarrage, dès 2023,
le lancement de 5 lignes à grande vitesse dans le Grand Ouest.
Le Train desservira à la fois les métropoles régionales (Bordeaux, Rennes,
Nantes et Tours), les villes intermédiaires (Poitiers, Angoulême et Angers) et les
villes côtières (La Rochelle et Arcachon). La société vise 50 trains quotidiens
pour accueillir plus de 3 millions de passagers par an. 150 embauches sont
prévues dont environ 70 conducteurs et membres du personnel de bord. En
juillet 2021, Le Train avait déjà reçu le soutien de 15 entrepreneurs et
investisseurs charentais et bretons pour lancer son fonds d'amorçage."

Résumé :
Cet article annonce
l'entrée au capital de LE
TRAIN, de deux acteurs
bancaires français : Le
Crédit Mutuel Arkéa et le
Crédit Agricole Charente
Périgord .
Lien : Entrée du Crédit
Mutuel Arkéa et du Crédit
Agricole CharentePérigord au capital de Le
Train - Le Journal des
Entreprises - Finistère

11

23 mars 2022

OUEST FRANCE
"Le Crédit mutuel Arkéa au capital de l’opérateur ferroviaire
Le Train"

"Le Crédit mutuel Arkéa annonce son entrée au capital de Le Train,
premier opérateur ferroviaire privé français sur la grande vitesse.
Le groupe bancaire breton intervient aux côtés du Crédit agricole
Charente-Périgord.
Entrée du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Agricole CharentePérigord au capital de Le Train - Le Journal des Entreprises Finistère"

"En proposant des liaisons à grande vitesse entre et à l’intérieur des régions, Le
Train dit vouloir “devenir un acteur majeur de la transition écologique, au
bénéfice des territoires et de leurs habitants“. C’est d’ailleurs ce
positionnement qui a séduit le Crédit mutuel Arkéa. « Cet investissement dans
Le Train vient illustrer concrètement la stratégie d’investissement responsable,

Résumé :
Cet article annonce
l'entrée au capital LE
TRAIN de deux acteurs
bancaires français : Le
Crédit Mutuel Arkéa et le
Crédit Agricole CharentePérigord

Lien : Le Crédit mutuel
Arkéa au capital de
l’opérateur ferroviaire Le
Train - Agence API (ouestfrance.fr)

au service des territoires et de ses habitants, du Crédit Mutuel Arkéa, en
parfaite cohérence avec sa raison d’être adoptée dès 2019 », assure Antoine
Michaud, directeur général du Crédit mutuel du Sud-Ouest."
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12 mars 2022

BFM BUSINESS
La sncf met elle des batons dans les roues de ses futurs
concurrents ?

"Alors que le régulateur ferroviaire français pointe un retard français
en matière d'ouverture à la concurrence, la compagnie Le Train, qui
veut faire rouler ses trains à grande vitesse avant la fin de l'année,
constate certains blocages qui retardent son plan de marche."

"Dans un rapport, l'ART épingle cette série d'obstacles concernant des volets
techniques, financiers et d'accès aux informations de la SNCF dont tout nouvel

Résumé :
L'ART déplore les difficultés
rencontrées par les nouveaux
entrants et impliquées par la
SNCF
Lien : https://urlz.fr/iHvG

entrant a besoin. Des freins qui protègeraient le monopole de l'opérateur
historique."
"Il y a d'abord les très long process adminstratifs et techniques à mettre en
place, les freins juridiques mais aussi et surtout financiers, qui ne dépendent
pas forcément directement de la SNCF mais qui sont intrinsèquement liés au
lancement d'un nouvel entrant."
"Ce que ne manque pas de confirmer pour BFM Business, Alain Gétraud,
directeur général de Le Train, une nouvelle compagnie qui entend faire rouler
des trains à grande vitesse entre Arcachon, Bordeaux, Angoulême et Poitiers.
"Oui, nous avons partagé avec l'ART ces difficultés", explique-t-il."
"Même problème avec le matériel roulant. Le Train souhaite louer du matériel
mais aussi acquérir du matériel d'occasion (dit 'réformé', qui ne circule plus)
auprès d'opérateurs historiques comme la SNCF"

13

10 décembre 2021

SUD OUEST L'HEBDO

Dans ce numéro

"Ces entreprises qui veulent
bousculer la SNCF"

Résumé :
Podcast avec Catherine
Pihan-Le Bars sur la chaine
TV7 dans l'émission hebdo
éco.

"Depuis décembre 2019, la libéralisation du rail est lancée. Dès lors, la SNCF,
jusque là en situation de monopole en France, doit faire l’apprentissage de la

Lien : https://urlz.fr/iHwX

concurrence sur les TGV et désormais sur les lignes régionales de TER. Des
acteurs étrangers se sont positionnés sur des lignes à grande vitesse, comme
Frecciarossa, la flèche rouge italienne, celle qui assure la liaison Paris-LyonTurin-Milan, mais plus près de nous, d’autres acteurs portent des projets de
redynamisation de lignes négligées voire abandonnées par la SNCF
Pour en parler, Pascal Rabiller reçoit deux de ces acteurs français : Catherine
Pian-Lebars, directrice générale adjointe de la compagnie régionale Le Train,
basée à Angoulême et Bordeaux, et Alexandra de Bézieux, directrice générale
déléguée de la compagnie Railcoop, basée à Figeac, dans le Lot.."

Podcast avec Catherine
Pihan-Lebars sur la
chaine TV7 Sud ouest
dans l'émission hebdo
éco.
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3 décembre 2021

MOBITELEX
Les décryptages de Mobilettre

"le Train, c’est vraiment parti !"

"Première circulation d’un train de fret Railcoop le 15 novembre dernier, prochaine mise en
service de la liaison
Paris-Lyon-Milan par Trenitalia, et désormais la certitude que Le Train assurera des dessertes

Résumé :
Cet article aborde
l'ouverture à la concurrence
de la SNCF avec Railcoop, LE
TRAIN et Trenitalia.

voyageurs sur l’axe ouest: ça bouge tous les jours ou presque sur le front de la concurrence
ferroviaire.
Le Train, l’entreprise ferroviaire dirigée par Alain Getraud, est en effet en passe de boucler un
tour de table de plusieurs millions
d’euros auprès d’un consortium d’institutions bancaires très engagées dans la vie des
territoires. C’était un passage obligé pour
confirmer les intentions que nous avions recueillies au printemps: la mise en service de liaisons
complémentaires aux
OD de la SNCF sur l’axe ouest (lire Mobitelex 339).
L’équipe réunie à Bordeaux sur le site de Darwin, sur la rive droite de la Garonne, travaille à la
prochaine obtention de la
licence d’opérateur et du certificat de sécurité ferroviaire. Mais c’est bel et bien la question du
matériel roulant qui déterminera
le calendrier précis des premières circulations: Le Train travaille à plusieurs hypothèses
d’acquisition."
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2 décembre 2021

CHALLENGES
"SNCF La fin d'un monopole"

"Lignes à grande vitesse, trafic régional..Avec la fin du
monopole dans le transport ferroviaire de passagers, les
bastions de l'opérateur historique s'ouvrent à leur tour à la
concurrence. Nouveaux acteurs, meilleurs services, guerre des
prix : ce qui va changer sur le réseau français."

"Après la Suède, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore l’Italie,
c’est au tour de la France d’ouvrir ses lignes ferroviaires à la
concurrence. 83 ans de monopole qui va officiellement prendre
fin dans les prochains jours. D’ici à Noël, le premier concurrent
de la SNCF sur les lignes à grande vitesse va s’attaquer à la
ligne la plus fréquentée et rentable de France en direction de
Lyon et Milan. Une rame de la "Frecciarossa", la "flèche rouge"
de la société publique italienne Trenitalia, a ainsi déjà fait son
apparition lors d’essais techniques en septembre à la gare de
Lyon, qui va dans les prochains jours accueillir les premiers TGV
italiens. "Quand on va voir les images des rames rouges tourner
en boucle sur BFMTV, ça va un peu piquer", confie un dirigeant
de la SNCF."

Résumé :
Cet article aborde la fin du
monopole de la SNCF dans le
secteur du ferroviaire.
Lien : SNCF: la fin d’un
monopole - Challenges
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29 novembre 2021

SUD OUEST
La société LE TRAIN sur de bons rails

"La société LE TRAIN crée en Charente pour developper
l'offre de trains entre Bordeaux et Angoulême
notamment, s'associe à l'organisme Ciffco pour créer
une école de conducteur."

"Le Train a pour projet de proposer 10 liaisons ferroviaires quotidiennes grande
vitesse entre Bordeaux et Angoulême, six La Rochelle-Arcachon ou encore

Résumé :
Cet article aborde la
collaboration entre LE TRAIN
et l'organisme CIFFCO afin
de créer une école de
conducteur.

quatre Nantes-Arcachon via Bordeaux. Malgré l’ampleur du chantier, son
calendrier n’a toujours pas bougé alors que pour d’autres opérateurs alternatifs
comme Railcoop (liaisons Lyon-Bordeaux)"
"En effet, Le Train vient de conclure un accord avec l’organisme de formation
Ciffco (Centre international de formation ferroviaire de la Côte d’Opale),
filiale de Getlink (ex Eurotunnel), pour créer, dans quelques semaines, un centre
de formation de conducteurs de train. « Cela va répondre en partie à nos
besoins, puisqu’il nous faudra une bonne trentaine de conducteurs. Si nous
avons déjà des candidats d’expérience qui vont encadrer les novices, nous
voulons créer des emplois et être acteurs de l’insertion, voire de la reconversion
», explique Alain Gétraud."
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2 novembre 2021

LE FIGARO
"La SNCF percutée par la fin de son monopole"

"DÉCRYPTAGE - Avec Trenitalia sur
le TGV, Transdev sur les TER, la
concurrence arrive sur le rail."

"Mais l’arrivée de Trenitalia n’est qu’une mise en bouche dans l’ouverture à la
concurrence. Ainsi, l’opérateur espagnol historique, la Renfe, veut tailler des

Résumé :
L'arrivée de Tenitalia
implique l'ouverture à la
concurrence pour d'autres
entreprises françaises .

croupières à l’Eurostar, filiale de la SNCF, en lançant ses TGV sur Paris-Londres.
Au mieux, ses trains rouleront dans trois ans car l’habilitation du matériel
roulant est longue. Par ailleurs, le groupe espagnol a toujours l’envie de lancer

Lien : https://urlz.fr/iHxQ

ses TGV sur l’axe Paris-Lyon-Marseille. Mais, compte tenu de la complexité
technique du dossier, le projet ne devrait pas aboutir avant plusieurs années.
Des start-up sont également dans les starting-blocks: Le Train ambitionne de
faire circuler fin 2022 des TGV sur l’arc Atlantique sur des trajets assez courts
comme Bordeaux-Angoulême ; fin 2023, Midnight Trains veut lancer des trains
de nuit offrant un confort hôtelier sur des lignes comme Paris-Barcelone. La
coopérative Railcoop, elle, promet de rouvrir fin 2022 la ligne Bordeaux-Lyon
avec de fréquents arrêts (Périgueux, Montluçon…). Un trajet de 7 h 30. «La
SNCF n’en prend pas ombrage car ce sont des niches de marché qu’elle
n’exploite pas», décrypte Arnaud Aymé, spécialiste des transports au sein du
cabinet de conseil Sia."
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27 octobre 2021

MOBIZOOM
Les décryptages de Mobilettre

Résumé :

"La concurrence ferroviaire
vue d’en haut"
"Le dernier volet de l’étude concerne le secteur le plus récemment concerné
par l’ouverture à la concurrence, celui des Services Librement Organisés (SLO).
L’ART n’y va pas par quatre chemins : « L’entrée sur le marché des services de
transport de voyageurs à grande vitesse constitue un parcours semé de

Il est question ici de
l'ouverture à la concurrence
des SLO (Service Librement
Organisé). L'article aborde
notamment la vision de l'ART
(Autorité de Régulation des
Transports) quant aux
difficultés techniques
rencontrées par les
opérateurs entrant.

difficultés techniques au cœur du système ferroviaire français », selon les
témoignages de Trenitalia, la Renfe et Le Train qui se positionnent sur ce
marché."
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3 octobre 2021

MIDI LIBRE
Fin du monopole de la SNCF : concurrents, usagers, prix...
décryptage de la nouvelle bataille du rail

"L'inventivité des petits opérateurs "

Résumé :
Les nouveaux entrants
concurrents à la SNCF se
multiplient et implique sa
perte du monopole du
transport ferroviaire.

""Le Train veut ainsi faire du TGV sur l'arc Atlantique, relier Arcachon, Bordeaux, Angoulême, La Rochelle, Poitiers, Angers, Nantes, Rennes, sans
toucher Paris, explique sa coordinatrice, Catherine Pihan-Le Bars. C'est un
projet de territoire". Il leur faut trouver 100 M€ et les rames pour se lancer fin
2022, avec la volonté de prendre des "parts à la voiture", ambition partagée
par Railcoop sur un créneau encore différent."

Lien : Fin du monopole de la
SNCF : concurrents, usagers,
prix... décryptage de la
nouvelle bataille du rail midilibre.fr
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24 septembre 2021

NEWS TANK MOBILITÉS
Concurrence : « Nous serons prêts fin 2022 avec une offre à
grande vitesse » (A.Getraud, Le Train)

Résumé :
"Le Train a été lancée en 2020 par un entrepreneur angoumois, Tony Bonifaci. Il
a placé à la tête de la société Alain Getraud, ingénieur ferroviaire qui a
effectué une bonne partie de sa carrière au sein de SNCF Réseau, et Catherine
Pihan-Le Bars, professionnelle de l’aménagement du territoire et de la conduite
de projets publics à forte dimension de sécurité."
"Alain Getraud : Le Train est une initiative 100 % privée, qui trouve son origine
au lendemain de la mise en service de la LGV Sud Europe Atlantique, en 2016.
La relative faiblesse de la desserte fine des territoires, et particulièrement des
territoires du nord Aquitaine, pourtant financeurs de l’infrastructure, a généré
beaucoup de frustrations chez les élus et au sein du tissu industriel local. En
2020, Tony Bonifaci, entre‐preneur angoumois, fonde Le Train pour apporter des

Interview avec Alain Getraud
et Catherine Pihan-Lebars
sur les objectifs de la
société LE TRAIN, son
positionnement sur le marché
ferroviaire, le type de
matériel utilisé pour
l'exploitation, l'organisation
de la maintenance du
matériel roulant ainsi que la
commercialisation des titres
de transports.

solutions. Notre offre sera concentrée sur la grande vitesse, avec un minimum
de 300 km/h sur les LGV et un écrasement des temps de parcours, en
comparaison avec ceux des TET. Nous avons élaboré une road-map ambitieuse,
de façon à être prêts pour décembre 2022. Nous adressons le marché intrarégional et inter-régional et notre offre a vocation à être rentable. Nos trains
vont circuler majoritairement sur les LGV SEA, BPL, et sur le réseau classique
avec des rames à un niveau."
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21 septembre 2021

CHARENTE LIBRE
«Le Train», le TGV régional en bonne voie

"Lancé à la mi 2019, le projet du premier TGV régional privé né en
Charente boucle son premier tour de table financier. Dès le mois
prochain, les premiers conducteurs devraient être recrutés. Mise en
service prévue fin 2022."

" A commencer par la Charente. Puisque Le Train se veut un «projet de territoire»,

Résumé
Cet article aborde le
lancement du projet LE TRAIN
et plus précisément la date
de lancement, les villes
desservies et les horaires des
dessertes.

ses créateurs ont ouvert le tour de table financier aux investisseurs locaux. «Ils sont
une vingtaine, réunis par l’Union patronale». Qui auraient déjà versé près de 1,6
million d’euros au pot. «C’est un signe. Certains ont apporté plus de 100 000 euros,
ce n’est pas symbolique», s’enthousiasme Alain Gétraud. Leur investissement a été
limité à 3,4 millions."

Lien : Le Train: une entreprise
charentaise prête à
concurrencer la SNCF Charente Libre.fr

"La promesse est alléchante, les horaires de TGV entre Angoulême et Bordeaux séduisants, qui promettent quatre TGV mati- naux à l’arrivée gare
Saint-Jean avant 9 heures. Des retours vers Angoulême jusqu’à 22 heures. Et
l’équivalent dans l’autre sens. Une quinzaine d’allers-retours en semaine, une dizaine
le week-end. Ce que la Charente réclamait depuis l’ouverture de la LGV, Le Train, né
à L’Isle-d’Espagnac dans le bureau de l’entrepreneur Tony Bonifaci, développé avec
son associé Alain Gétraud, spécialiste du ferroviaire, le promet pour la fin
202, dès l’ouverture du trafic voyageurs à la concurrence."
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2 septembre 2021

LA TRIBUNE - BORDEAUX ET
OBJECTIF AQUITAINE
"Le Train veut mettre sur les rails des trains régionaux à
grande vitesse"

"De la grande vitesse et de la cadence pour des trajets courts. La société Le
Train, créée à Angoulême en février 2020, vise une mise en circulation de ses
premiers trains fin 2022 sur la ligne à grande vitesse (LGV) Tours-Bordeaux
pour des trajets essentiellement en Nouvelle-Aquitaine avec des prolongements
sur des lignes adjacentes. Son besoin en financement a été évalué à 100
millions d’euros"

"Nouvel acteur dans le domaine du ferroviaire, Le Train SAS entend contribuer à
la mobilité sans création d'infrastructures."
""Le Train proposera donc un service complémentaire à des liaisons Parisprovince. Quand la SNCF transporte un grand nombre de voyageurs avec

Résumé :
Explications du projet LE
TRAIN, de sa contribution à
la mobilité sans
infrastructure et de ses
financements.
Lien : Le Train veut mettre sur
les rails des trains régionaux
à grande vitesse
(latribune.fr)
L

relativement peu de fréquence, nous allons proposer plus de fréquences et
moins de capacité", assure Alain Gétraud directeur général de la société Le
Train."
"Si le projet est né sur un fond d'amorçage constitué par Tony Bonifaci,
président de la société, qui a été complété grâce au tissu entrepreneurial
charentais, pour la mise en circulation des trains, la société estime son besoin
en financement aux alentours de 100 millions d'euros. Une première levée de
fonds de 10 millions d'euros est en cours de closing"

23

22 juillet 2021

LE FIGARO
"Les aventuriers du rail prêts
à tailler des croupières à la SNCF"

Résumé :
"RÉCIT - Trois entrepreneurs veulent profiter de l’ouverture à la concurrence
dans le train."

"En France, trois projets sont sur la ligne de départ. «Notre démarche consiste
à profiter de la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux pour multiplier les TGV sur
l’Arc atlantique entre Rennes et Bordeaux en passant notamment par Poitiers,
Angoulême, La Rochelle et Nantes», affirme Alain Getraud, patron de la
compagnie. Le Train. Ainsi, le nouvel entrant proposerait un Nantes- Bordeaux
en moins de trois heures quand la SNCF l’assure en presque quatre heures. "
"Le Train se situe entre les deux: il s’agit bien d’une société classique mais très
ancrée dans les territoires. L’idée a d’abord germé dans la tête de Tony
Bonifaci, patron d’une PME du BTP installé à côté d’Angoulême."

Cet article aborde
l'ouverture à la concurrence
qui est effective depuis
2020 et les gros opérateurs
qui en profitent (Renfe,
Transdev) ainsi que d'autres
opérateurs français plus
petits (Le Train, Railcoop,
Midnights Trains). Aussi, il est
question dans cet article des
difficultés auxquelles sont
confrontés les nouveaux
entrants (location matériel,
commande matériel neuf,
levées de fonds, etc.)
Lien : Les aventuriers du rail
prêts à tailler des croupières
à la SNCF (lefigaro.fr)Les
aventuriers du rail prêts à
tailler des croupières à la
SNCF (lefigaro.fr)
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1er juillet 2021

CHALLENGES
"Qui est Le Train, la petite compagnie,qui veut faire rouler
des TGV entreBordeaux et Angoulême?"

"PETITS POUCETS DU RAIL (2/3) - Il n’y a pas que l’italien Thello ou l’espagnol
Renfe à s’intéresser à la libéralisation du rail en France. Trois projets
alternatifs sont sortis des cartons ces derniers jours, portés par un objectif
commun : reconquérir les lignes délaissées au fil des années par la SNCF.
Focus sur Le Train, qui veut faire rouler ses propres TGV entre Arcachon,
Bordeaux, Angoulême, Poitiers et La Rochelle."

"Il s’agit du premier opérateur à grande vitesse privé. À l’origine du projet : Tony
Bonifaci, un entrepreneur charentais à la tête de la SNGC, une PME de travaux
publics. Frustré, comme de nombreux acteurs locaux, par le manque de dessertes
en TGV dans sa région, le chef d'entreprise a lancé début 2020 une étude de
marché avec l’idée que la nouvelle ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique
(SEA) entre Tours et Bordeaux, inaugurée en 2017, n’est pas suffisamment
exploitée sur les tronçons intrarégionaux."
"Pour faire monter à bord les voyageurs, la petite compagnie promet des prix

Résumé :
LE TRAIN, profite de
l'ouverture à la concurrence
du transport ferroviaire pour
vevnir s'ajouter à Trenitalia
et Renfe comme nouvel
entrant sur le marché
ferroviaire. Cet article
aborde l'origine du projet,
une idée de Tony Bonifaci,
les prix stables proposés par
LE TRAIN ainsi que les
besoins financiers pour
mener à bien l'exploitation
commerciale.

stables et modérés, autour de 25 à 30 euros pour un aller entre Angoulême et
Bordeaux et moins de 50 euros en Business entre Bordeaux et Nantes, détaille le
directeur général. L’idée est de ne pas faire du yield management (faire varier les
prix en fonction de la demande) à outrance"promet-il.

Lien : Le Train veut faire
rouler ses propres TGV dans
l'Ouest - Challenges

"Le Train a calculé qu’il lui faudra trouver 100 millions d’euros d’ici la fin de
l’année pour mettre son projet sur les rails. De l'argent qu'il faudra aller chercher
auprès de fonds d’investissement et des banques régionales avec lesquelles
les dirigeants de la compagnie sont déjà en discussion."
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22 juin 2021

MOBIL'IDÉES ET USINE
NOUVELLE
"Dans le ferroviaire français, des jeunes pousses
viennent bousculer la SNCF"

"Dans la chronique Mobil'Idées, on passe en
revue ce qui fait bouger les transports. Cette
semaine, nous nous intéressons aux projets
originaux qui fleurissent pour compléter l’offre
de la SNCF sur le réseau ferroviaire français."

"C’est le cas sur la très grande vitesse, où la compagnie ferroviaire Le Train
souhaite exploiter des TGV dès la fin 2022 entre Arcachon, Bordeaux,
Angoulême, Poitiers et Rochelle, voire même jusqu’à Nantes et Rennes. Son
dirigeant Alain Getraud est un ancien de SNCF Réseau."
" Le Train et Midnight Trains confirment la vitalité français dans ce secteur. Sur
un autre modèle, Railcoop, la première coopérative ferroviaire, devrait ouvrir sa
première ligne pour les marchandises avant la fin de l’année et la ligne pour les
voyageurs entre Bordeaux et Lyon dans un peu plus d’un an. " Si tout se passe
comme prévu, nous pourrons ouvrir notre premier service de fret ferroviaire
entre Viviez-Decazeville (Aveyron), Capdenac-Figeac ( Toulouse Saint-Jory

Résumé :
L'exploitation commerciale
débute pour Trenitalia. Renfe
souhaite également venir en
France et s'intéresse à la
ligne Lyon-Marseille.
De nouveaux opérateurs
comme le Train, souhaitent
quant à eux, exploiter les
vides laissés par la SNCF
Lien : [Mobil'Idées] Dans le
ferroviaire français, des
jeunes pousses viennent
bousculer la SNCF
(usinenouvelle.com)

avant la fin de l’année, nous confie récemment Nicolas Debaisieux, directeur
général de Railcoop."
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22 juin 2021

OUEST FRANCE
"Cette compagnie de trains qui veut concurrencer les TGV
de la SNCF entre Bordeaux, Nantes et Rennes"

"Créé par un chef d’entreprise charentais, Le
Train veut proposer plus de TGV entre les villes
de l’Ouest. La compagnie promet des temps de
parcours réduits et des tarifs stables. Elle
négocie actuellement avec la SNCF pour
acheter des rames d’occasion."

Résumé :
Une nouvelle compagnie
ferroviaire privée profite de
l'ouverture à la concurrence :
LE TRAIN. Cet article aborde
les origines du projet LE
TRAIN et ses objectifs.

" Pour arriver à être viable, Le Train mise sur la fréquence. Son objectif ne sera
pas de remplir ses rames mais de capter le maximum de voyageurs sur une
journée grâce à une cinquantaine de trains par jour. Sur Bordeaux-Angoulême,
qui sera la liaison phare de la compagnie, Alain Gétraud espère
prendre 20 % de parts de marché à la route en ciblant les trajets pendulaires
des travailleurs et la clientèle de loisir."
"Pour concurrencer la SNCF, Le Train compte réduire la durée de trajet d’une
heure en proposant des trajets directs. Nantes serait alors à 2 h 52 de

Lien :
https://www.usinenouvelle.c
om/article/mobil-ideesdans-le-ferroviaire-francaisdes-jeunes-poussesviennent-bousculer-lasncf.N1108144

Bordeaux contre 3 h 52 aujourd’hui et Rennes à 3 h 27 de la préfecture de la
Gironde contre 4 h 13 actuellement. Pour cela, les trains rouleront à 320 km/h
jusqu’à Tours puis poursuivront sans correspondance sur la ligne à
grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire à la même vitesse."
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2 juin 2021

BFM BUSINESS
"SNCF : Un nouveau concurrent"

Résumé :
Cette interview télévisée
annonce l'arrivée de Le
Train comme concurrent de
la SNCF
Lien : https://urlz.fr/iHvM
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1er juin 2021

LA LETTRE FERROVIAIRE
"L’opérateur Le train souhaite développer des
trains à grande vitesse dans le Grand Ouest"

"Le Train dévoile un projet de services à grande
vitesse régionaux et interrégionaux, complémentaires
à l’offre de l’entreprise historique concentrée sur les
radiales."

" Dans les colonnes de la Charente Libre, Tony Bonifaci, président de Le Train,

Résumé :
Cet article décrit les
objectifs et les ambitions du
projet LE TRAIN. Il retranscrit
notamment les projets de
service notifiés auprès du
régulateur.

qualifie la nouvelle société d’« opérateur territorial qui fait de la proximité ». Les
projets de services en open access notifiés auprès de l'Autorité de régulation des
transports (ART) en date du 28 avril 2021 desservent en majorité le nord de la
Nouvelle-Aquitaine ainsi que les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et
Bretagne. L’axe convoité relie Rennes, Nantes, Angers, Saint-Pierre-des-Corps
ainsi que La Rochelle, Niort et Poitiers, à Ruffec, Angoulême,
Bordeaux Saint-Jean, Pessac et Arcachon."
" Les développements de Le Train visent à compléter l’offre TGV Inoui et Ouigo de
Voyages SNCF, laquelle est essentiellement axée sur Paris - Bordeaux et quelques
intersecteurs de et vers Lille ou Strasbourg."
"Si l’ambition de départ était plutôt concentrée sur le nord de la NouvelleAquitaine, les différentes études de potentiel ont fait émerger une opportunité
d’aller au delà, vers les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne".
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20 mai 2021

MOBI TELEX
"De la place pour tous"

"LE TRAIN trouvera sa clientèle et son modèle économique, si
quelques fonctionnaires et politiques ambitieux auront raison du
conservatisme de Bercy sur la consistance du
réseau et les dessertes «secondaires», si les régions iront bien
au bout de leurs dynamiques d’émancipation, si les trains léger,
autonome ou à hydrogène se concrétiseront à grande échelle.
Mais une chose est sûre: l’écosystème ferroviaire français est en
plein bouleversement."
Il y a aujourd’hui des trous béants dans le maillage territorial. La
SNCF doit accepter que d’autres, plus modestes, plus agiles,
puissent aussi les combler, imaginent d’autres modèles, d’autres
services, sans rétorsions ou basses manœuvres de sa part type
rétentions d’informations ou prétexte d’amiantage. Elle a
tellement à faire par ailleurs. "
" Comme l’a expliqué à Mobilettre Alain Getraud, directeur
général du « Train », le projet est né de la « frustration des
territoires » devant l’utilisation aussi faible des potentialités
d’une infrastructure comme SEA. Pour passer d’une intuition à un
projet, l’entrepreneur de travaux publics charentais Tony
Bonifaci a sollicité « Aptitudes Experts » qui fait de l’ingénierie
sur mesure. "

Résumé :
Cet article commente les
réactions de la part de
l'opérateur historique, la
SNCF, quant à l'exploitation
de ses lignes abandonnées
par de nouveaux entrants
comme LE TRAIN. Il est
question ici d'aborder le
projet LE TRAIN en en faisant
ressortir son originalité et la
manière dont ce projet vient
se substituer aux lacunes de
la SNCF.
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17 mai 2021

BFM BUSINESS, NOTIULTI (REVUE
ESPAGNOLE) ET INBEFORE
"COMMENT LA NOUVELLE COMPAGNIE LE TRAIN COMPTE LANCER SON TGV
RÉGIONAL EN FRANCE ?"

"Cette nouvelle compagnie affiche ses
ambitions pour une desserte interrégionale
rapide en 2023 là où la SNCF est absente.
Rencontre avec son dirigeant."

"Mais il faudra peut-être compter avec un acteur local, un petit-poucet qui affiche
ses ambitions: Le Train. Cet opérateur inconnu a créé la surprise en annonçant en
avril dernier son intention d'entrer dans ce marché et de faire rouler des rames à

résumé :
Le 13 décembre 2020, le monopole
de la SNCF concernant le transport
ferroviaire a pris fin avec
l'ouverture à la concurrence
:d'autres opérateurs étrangers en
profitent alors pour exploiter en
France (Renfe et Trenitalia). Un
nouvel opérateur français privé fait
également son entrée : LE TRAIN.
Cet article aborde les différents
objectifs du projet LE TRAIN et fait
état de la frustration des territoires
qui a notamment motivé ce projet.

grande vitesse dès décembre 2022 en Nouvelle Aquitaine, principalement entre
Arcachon, Bordeaux, Angoulême et Poitiers."
"Cette histoire, c'est le résultat de plusieurs années de travail préparatoire et d'une
rencontre avec un entrepreneur de travaux publics charentais, Tony Bonifaci. Ce

Lien : Comment la nouvelle
compagnie Le Train compte
lancer son TGV régional en
France (bfmtv.com)

dernier enrageait de voir la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux si peu exploitée
par la SNCF."
"Pour Tony Bonifaci, il y avait donc une carte à jouer, une opportunité à saisir pour
un acteur local de transport. La rencontre entre les deux hommes débouche alors
sur une étude de faisabilité technique en 2019 et sur une évaluation économique
financées par l'entrepreneur."

Lien : Cómo la nueva
empresa Le Train planea
lanzar su TGV regional en
Francia - Noticias Ultimas
(notiulti.com)
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15 mai 2021

LE PARISIEN
"Le Train, la nouvelle compagnie qui va rouler sur les rails du
Sud-Ouest"

"Cette nouvelle compagnie profite de l’ouverture à la
concurrence sur le marché ferroviaire. Elle veut exploiter des
trains à grande vitesse fin 2022 en Nouvelle Aquitaine, entre
Arcachon, Bordeaux, Angoulême, Poitiers et La Rochelle."

"« Notre vocation n’est pas de piquer des voyageurs à la SNCF. Notre principale
concurrente, c’est la route », assure Alain Gétraud, le directeur général d’une
nouvelle compagnie française baptisée Le Train. Elle entend devenir « le
premier opérateur à grande vitesse privé » et s’est choisi Angoulême, en
Charente, comme base arrière de cette révolution ferroviaire. En s’appuyant sur
la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux (LGV SEA), Le Train desservira dès
décembre 2022 Arcachon et la capitale girondine, Angoulême, Poitiers et La
Rochelle. Le week-end, ses TGV pousseront jusqu’à Rennes et Nantes, « pour
amortir le matériel et parce que cela a du sens », plaide l’ex-ingénieur de SNCF
Réseau. La compagnie charentaise mise ainsi sur « un marché régional et
interrégional » qu’elle juge délaissé par l’opérateur historique. « Attention,

Résumé :
Lancement d'un opérateur
privé ferroviaire dans le sudouest prévu pour fin 2022 :
LE TRAIN.
Cet article aborde la volonté
du projet LE TRAIN de devenir
le "1er opérateur à grande
vitesse privé". Il est aussi
question ici des tarifs stables
et abordables que souhaite
proposer LE TRAIN.
Lien : Le Train, la nouvelle
compagnie qui va rouler sur
les rails du Sud-Ouest - Le
Parisien

insistent ses promoteurs, notre offre se veut complémentaire à la grande
vitesse. Elle ne remplacera pas les TER. "
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12 mai 2021

FRANCE BLEU
"Angoulême : il veut faire rouler des TGV régionaux"

"C'est un nouveau venu étonnant, dans le monde du ferroviaire : basé
près d'Angoulême, l'entrepreneur Tony Bonifaci compte faire rouler des
TGV entre La Rochelle, Niort, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et
Arcachon, à l'horizon 2023. Il s'agit d'utiliser des créneaux mal
exploités par la SNCF."

" Prendre un TGV pour Bordeaux à La Rochelle, Angoulême, Niort ou
Poitiers sans passer par la SNCF : ça devrait être possible à l'horizon

Résumé :
Cet article évoque la
naissance du projet de LE
TRAIN, ses ambitions ainsi
que les tarifs stables
proposés par la future
exploitation ferroviaire
privée.

2023. C'est en tout cas l'ambition portée par un nouvel opérateur ferroviaire
basé à L'Isle-d'Espagnac près d'Angoulême, et baptisé tout simplement "Le
Train". Derrière cette nouvelle compagnie, un entrepreneur de travaux publics
charentais, entrepreneur de travaux publics charentais, Tony Bonifaci,
spécialisé jusque là dans les ponts."

Lien : Angoulême : il veut
faire rouler des TGV
régionaux (francebleu.fr)

"Pour cela, il faudrait atteindre trois millions de voyageurs par an... Le
Train espère les convaincre avec des destinations attractives, une
connexion avec Bordeaux, et des aller-retour vers la côte le weekend, La
Rochelle, Arcachon, et même Nantes et Rennes. Le tout avec tarifs
proches de la SNCF, mais aussi beaucoup plus simples. Pas question Pas
question de faire varier le prix des billets de faire varier le prix des billets
chaque jour en fonction de l'offre et
de la demande."
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CHARENTE LIBRE
"Ces patrons charentais prêts à concurrencer la SNCF"

"Tout est parti d’un déjeuner, d’une frustration de regarder
passer les trains sans qu’ils ne s’arrêtent en gare
d’Angoulême. Ouverture à la concurrence. Déclic. Le chef
d’entreprise a lancé la perche à l’ex-ingénieur SNCF
Réseau."

Résumé :
Cet article mentionne les
origines et l'idée du projet LE
TRAIN ayant émané de deux
patrons charentais : Tony
Bonifaci et Alain Getraud.

"Tout est parti«d’un déjeuner, d’une frustration»de regarder passer les
trains sans qu’ils ne s’arrêtent en gare d’Angoulême. Ouverture à la
concurrence. Déclic. Le chef d’entreprise a lancé la perche à l’ex-ingénieur
SNCF Réseau.«Toi qui es dans la partie, fais-moi une étude de faisabilité. Deux mois après, il m’a appelé: en principe, c’est faisable».Deux ans plus
tard, Tony Bonifaci, le patron de l’entreprise de génie civil SNGC à L’Isled’Espagnac, et Alain Gétraud, le directeur général du bureau d’ingénierie Aptitudes Experts, ont un peu dépassé le stade de la boutade"
"L’idée, c’est de lancer une dizaine de rames TGV sur les voies régionales à

Ce projet est principalement
du à un constat faisant état
d'une frustration de la part
des territoires.
lien : Le Train: une entreprise
charentaise prête à
concurrencer la SNCF Charente Libre.fr

grande vitesse. Du matériel d’occasion, «upgradé» et mis aux standards
Le Train pour des liaisons inter et intrarégionales. Et dont le prix reste
confidentiel pendant les négociations. Mais moins élevé qu’une rame neuve à
29 millions. Avec l’objectif de véhiculer trois millions de passagers par an à
bord de 50 trains quotidiens."
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RAIL JOURNAL
"French start-up proposes open-access TGV services"

"Le Train plans to purchase 10 TGVs
for inter-regional services in south
west France."
"A French start-up has announced plans to launch open-access TGV services in
south-west France at the end of next year.
Mr Alain Getraud, the managing director of the new company, Le Train, was
previously a manager at infrastructure manager SNCF Network. Le Train plans to
avoid direct competition with French National Railways (SNCF) when it
introduces services on December 11 2022 by offering new inter-regional trains
on the Arcachon - Bordeaux - Angoulême - Poitiers - La Rochelle corridor, with
services extending to Nantes and Rennes at weekends. This would involve

Résumé :
Une nouvelle startup se lance
dans la grande vitesse et
propose ses services dans le
Sud-Ouest.

lien :
French start-up
proposes open-access
TGV services International Railway
Journal (railjournal.com)

operating along the high-speed Bordeaux - Paris line between Bordeaux and
Poitiers."

"Le Train is the second private company to enter the France’s open-access
passenger market after Railcoop, and the first to propose operating TGV
services. National operators Trenitalia (Italy) and Renfe (Spain) intend to run
high-speed services in France, with the introduction of these trains delayed by
Covid-19."
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L'ÉCHO TOURISTIQUE
"« Le Train », la nouvelle compagnie française de TGV en
France"

"Baptisée « Le Train », elle veut exploiter des
trains à grande vitesse fin 2022 en Nouvelle
Aquitaine, entre Arcachon, Bordeaux, Angoulême
et Poitiers."

Résumé :
Un nouvel opérateur
ferroviaire privé, LE TRAIN,
souhaite exploiter des trains
à grande vitesse d'ici 2022
en Nouvelle-Aquitaine

" « Il s’agit de la création d’un nouvel opérateur ferroviaire en France, le
premier opérateur à grande vitesse privé. C’est un projet issu des territoires »,
a expliqué à l’AFP le dirigeant de « Le Train », Alain Getraud. Il reste «
beaucoup de place » sur la ligne nouvelle Sud Europe Atlantique (ToursBordeaux) ouverte en 2017, où la SNCF exploite surtout des trains ParisBordeaux, a-t-il noté.
D’où cette idée d’un nouvel entrant « axé sur du trafic intrarégional ou
interrégional » et qui proposera « de la cadence ». « Le Train » envisage un

lien : "Le Train", la
nouvelle compagnie
française de TGV en
France
(lechotouristique.com)

certain nombre de relations sur un axe principal Arcachon-BordeauxAngoulême-Poitiers-La Rochelle, avec des prolongements le week-end jusqu’à
Nantes et Rennes, selon les notifications publiées mercredi sur le site de
l’Autorité de régulation des transports (ART)."
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OUEST FRANCE
"« Le Train », la nouvelle compagnie qui veut exploiter des
TGV en Nouvelle-Aquitaine"

"Cette nouvelle compagnie ferroviaire
envisage d’exploiter des trains à grande
vitesse en Nouvelle Aquitaine à partir de
2022."

"« Il s’agit de la création d’un nouvel opérateur ferroviaire en France, le premier
opérateur à grande vitesse privé. C’est un projet issu des territoires », a
expliqué à l’AFP le dirigeant Alain Getraud.
Il reste « beaucoup de place » sur la ligne nouvelle Sud Europe Atlantique
(Tours-Bordeaux) ouverte en 2017, où la SNCF exploite surtout des trains ParisBordeaux, a-t-il noté. D’où cette idée d’un nouvel entrant « axé sur du trafic
intrarégional ou interrégional » et qui proposera « de la cadence »."
"« Le Train » envisage un certain nombre de relations sur un axe principal
Arcachon-Bordeaux-Angoulême-Poitiers-La Rochelle, avec des prolongements le
week-end jusqu’à Nantes et Rennes, selon les notifications publiées mercredi
sur le site de l’Autorité de régulation des transports (ART).

Résumé:
Une nouvelle entreprise
privée se lance dans la
grande vitesse en nouvelle
aquitaine

Lien :
https://www.ouestfrance.fr/economie/tra
nsports/train/le-trainla-nouvelle-compagniequi-veut-exploiter-destgv-en-nouvelleaquitaine-6868f298a845-11eb-bbcd331c0d4d8f0a

Le service devrait commencer le 11 décembre 2022 selon ces notifications. Un
objectif qui dépendra beaucoup de l’évolution de la situation sanitaire, a relevé
Alain Getraud"
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CAPITAL
"La SNCF bientôt concurrencée par une entreprise
charentaise ?"

"Le Train, une entreprise charentaise
va proposer une alternative locale
pour les usagers du rail"

Résumé

"La société Le Train, basée à l’Isle-d’Espagnac, dans l’agglomération de la

Lien : La SNCF bientôt
concurrencée par une
entreprise charentaise ? Capital.fr

capitale de la bande dessinée, envisage de se présenter comme un opérateur
alternatif dans les prochains mois. Une réponse directe à l’offre proposée par
la SNCF dans le département. Le quotidien local précise en effet que "le

Une entreprise privée
charentaise souhaite
concurrencer la SNCF : LE
TRAIN.

manque de dessertes à grande vitesse depuis l’implantation de la LGV (ndlr :
entre Paris et Bordeaux) frustre les voyageurs". L’entreprise a vu le jour au
printemps 2020 et le dossier avance."
"Après dix-huit mois d’études techniques, d’estimations de trafic et de
modélisations économiques, la faisabilité de cette nouvelle offre de transport à
grande vitesse a pu être validée", détaille Alain Getraud, ancien maître
d’œuvre girondin pour SNCF Réseaux, le directeur général de l’entreprise. Selon
les informations de la Charente Libre, l’entreprise pourrait proposer au moins
dix destinations régionales et interrégionales, en complément de celles déjà
proposées par la SNCF."

38

