
Le groupe SNCF constitué par l'établissement public SNCF et ses 49 filiales, dont la plupart 

sont contrôlées par la société holding SNCF Participations, est l'un des tous premiers groupes 

de transport et de logistique en Europe. 

SNCF-Participations rassemble 657 filiales et emploie 58 000 salariés. Le chiffre d'affaires 

consolidé du groupe SNCF-Participations s'élève, en 2003, à 6,86 milliards d'euros pour un 

résultat net de 16 millions d'euros. 

Principales filiales (entre parenthèses le taux de participation) 

1. Pôle Transport et logistique (Fret) 

Cette branche est en charge des transports et de la logistique, exclusivement pour les 

marchandises. 

• Groupe Geodis (100% aprés une OPA amicale pour acquérir les 57% manquants)  

• Wagons  

o ERMEWA (49,6 %)  

o France Wagons (100 %)  

o SGW : Société de Gérance de Wagons (67,5 %).  

o CTC : Compagnie des Transports Céréaliers (69,36 %).  

o SEGI (98,96 %).  

• Transport combiné  

o Naviland Cargo (94,37 %) anciennement CNC, Compagnie Nationale de 

Conteneurs.  

o C-Modalohr Express (51 %)  

o Novatrans (38,25 %)  

o Districhrono (100 %)  

o Ecorail (99,9 %)  

o Froidcombi (48,93 %)  

o Rouch Intermodal (98,96 %)  

o Sefergie (98,96 %)  

• Commission de Transport et Transports spécialisés  

o STVA (81,93 %)  

o Logistra (99,80 %)  

o Fret International (100 %)  

o VFLI (100 %)  

o Sealogis (100 %)  

o Edifret (60,84 %)  

o Fertis (100 %)  

o Garmatex (78,42 %)  

2. Pôle Transport public (Voyageurs) 

Ce pôle regroupe les activités conventionnées de transport de passagers par train, tramway, 

autocar ou métro. 

• Groupe Keolis (44,5 %)  

• Groupe EFFIA (99,99 %)  



3. Pôle Voyageurs France Europe (Voyageurs)  

Cette branche s'occupe des activités ferroviaires et maritimes du groupe qui ne sont pas 

subventionnées (à la différence de la branche Transports Publics). Par ailleurs, elle est 

responsable de la distribution des billets et de l'aménagement des gares. 

• Transport  

o Thalys International (70%)  

o Eurostar Group Ltd (62%)  

o Lyria (74 %)  

o Elipsos International (50%)  

o Artésia (50%)  

o SeaFrance (100 %)  

o Rhealys SA (30%)  

• Distribution  

o Voyages-sncf.com (50,1%), l'agence de voyages en ligne de la SNCF  

o Rail Europe (50%)  

o GLe-commerce  

• Aménagement des gares  

o A2C  

o PARVIS  

4. Pôle Infrastructure 

Cette branche regroupe les activités se rapportant au savoir-faire et au patrimoine du groupe. 

• Patrimoine  

o SNEF (100% - Groupe Espaces Ferroviaires)  

o ORFEA (50%) : hébergement des personnels roulants de la SNCF.  

• Savoir-faire  

o AREP (99,99%) : conception et exploitation technique des bâtiments, 

notamment de gares.  

o SNCF International (100%) : utilisation des compétences ferroviaires pour 

assistance à maîtrise d’ouvrage, à l'exploitation et à la maintenance à travers le 

monde.  

o Inexia  

o Systra (35,87 %) : ingénierie des transports collectifs, urbains et ferroviaires.  

• SHEM (60%)vendu en 2005  

• Historiquement, le groupe SNCF a aussi été un opérateur de télécommunications avec 

Télécom Développement (qui utilisait le reseau ferroviaire) que la SNCF detenait 

totalement. Après la fusion avec Cegetel, la SNCF s'était retrouvée avec 35% du 

nouvel ensemble. Le groupe a revendu sa part à SFR en 2005 afin d'organiser la fusion 

neuf Cegetel.  

Répartition du capital  

• SNCF (99,8%¹)  

Sources Rapport annuel (2004) du groupe SNCF 

 http://www.entreprise-sncf.com/mieux_nous/RA2004/fr/pdf/presentation/ra2004_presentation3.pdf 


