COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 25 JANVIER 2017

AVEC #TGVm
SNCF DONNE AUX JEUNES
LE POUVOIR DE VOYAGER EN ILLIMITÉ !

SNCF
lance aujourd’hui TGVmax, le premier abonnement de voyage illimité destiné aux
16-27 ans pour profiter de toute la France en toute liberté. TGVmax, c’est le pouvoir de voyager
en illimité sur tous les TGV et INTERCITÉS à réservation obligatoire, vers toutes les destinations,
tous les jours sans exception. Même les jours de grands départs.

: LES JEUNES NE VOYAGERONT
PLUS EN TRAIN COMME AVANT
Les jeunes veulent du “tout, tout de suite” et aiment s’affranchir des contraintes.
Avec cet abonnement illlimité, SNCF transforme le rapport au train et crée de
nouvelles manières de voyager, plus agiles et plus flexibles. Les 16-27 ans ont
désormais l’opportunité d’aller là où ils veulent, quand ils veulent, sans se soucier
de leur budget et avec tout le confort de la grande vitesse. Les abonnements
illimités ont créé de nouveaux usages et attiré de nouveaux clients, parce qu’ils offrent un nouveau
plaisir d’utilisation : le sentiment de liberté sans contraintes, le plaisir de la dernière minute, la sérénité
d’un budget maîtrisé, l’extrême simplicité du digital.
Et tout cela pour un prix mensuel qui sera moins cher... qu’un aller-retour Paris-Marseille en
covoiturage ! Car avec TGVmax, les jeunes vont profiter d’un nouveau pouvoir de voyager en
illimité pour 79 euros par mois seulement !

SNCF propose une offre de lancement exceptionnelle :
pour tout abonnement souscrit jusqu’au 28 février 2017 inclus,
le premier mois est proposé à seulement 1 euro* !

"

TGVmax invente une toute nouvelle manière de voyager, plus souple, plus instinctive
et sans contraintes. Avec cette nouvelle offre SNCF, on passe de l’achat de billets
à celui d’un pouvoir de voyager. Nous voulons aider les jeunes à voyager
plus et mieux, en leur donnant accès à la grande vitesse et à tout le confort de TGV !

"

Rachel Picard, Directrice Générale de Voyages SNCF

: L’ABONNEMENT SANS CONTRAINTES
TGVmax, c’est 100% des destinations TGV et INTERCITÉS, 100% des jours, sur 94%
des trains. Seuls les trains de très forte affluence, très prisés par les professionnels, ne
sont pas ouverts.
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ET SI VOUS PARTIEZ LE 25 JANVIER ?

En toute transparence, les clients peuvent voir les
trains auxquels ils ont accès pendant le mois à venir
sur le simulateur TGVmax.
RENDEZ-VOUS SUR LE SIMULATEUR
http://www.simulateur-tgvmax.sncf.com
OU

CONSULTEZ LA CARTE DES DESTINATIONS EN LIGNE
http://www.carte-tgvmax.sncf.com
Exemples de destinations accessibles depuis Paris, Marseille et Bordeaux le 25/01/2017 (après-midi)

...
C’EST DÈS MAINTENANT ! LES PREMIERS ABONNÉS PEUVENT VOYAGER
DÈS AUJOURD’HUI.
PAS DE PRÉCIPITATION ! TOUS LES JEUNES DE 16 À 27 ANS QUI LE SOUHAITENT
PEUVENT S’ABONNER. LE NOMBRE D’ABONNEMENTS MIS EN VENTE N’EST
PAS LIMITÉ.

LES ABONNÉS N’ONT PLUS BESOIN DE BILLET
NI DE CARTE : TOUT EST DANS LE SMARTPHONE.
TGVmax est totalement dématérialisée, 100% digital.
En quelques clics sur voyages-sncf.com et les agences en lignes agréées participantes,
les clients peuvent en quelques minutes souscrire un abonnement, réserver un train et
monter à bord. Même l’annulation des billets est possible jusqu’au départ du train.
Tous les délais ont été raccourcis au maximum avec TGVmax.
Tout est immédiat !
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, C’EST...
UN MAX

DE VOYAGES

UN MAX

**

UN MAXI

DE SIMPLICITÉ

TGV et INTERCITÉS
(à réservation obligatoire)

Inscription et activation en
quelques clics

Vers toutes les destinations

100% online et abonnement
dématérialisé

Tous les jours sans exception

DEAL

**

**

Pour les 16-27 ans
79 euros par mois
Ouverture des réservations à J-30
Places assises en 2nde classe

Résiliation de l’abonnement
possible à tout moment,
après 3 mois d’engagement

Jusqu’à 6 réservations en
simultané, 1 seul départ
quotidien par ville

UNE QUESTION À LA SOCIOLOGUE CATHERINE LEJEALLE

QU’EST CE QUE L’ILLIMITÉ POUR LES MILLENNIALS ?

?

« L’illimité est la nouvelle norme de consommation des Millennials, génération du « tout,
tout de suite » dont les pratiques ont été façonnées par le digital. Gage de facilité et offrant
le plaisir de la dernière minute, il correspond parfaitement à leur recherche d’adaptabilité
permanente.
Mais il ne se limite pas à leur rendre la vie plus simple, il leur apporte l’abondance. L’illimité, c’est
pour eux la certitude de ne pas s’ennuyer. C’est l’assurance d’une vie pleine et multiple, d’une
vie où l’on essaie tout, où l’on ne se prive de rien. »
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*Offre valable du 25/01 au 28/02/2017 inclus pour toute première souscription d’un Abonnement TGVmax. Prélèvement de 1 € TTC le premier
mois d’Abonnement, puis prélèvements mensuels de 79 € TTC par mois (hors prestations supplémentaires payantes).
http://www.sncf.com/fr/actualite/tgv-max
**Abonnement TGVmax proposé aux personnes âgées de 16 à 27 ans, pour des voyages en seconde classe jusqu’au dernier jour du mois
d’abonnement en cours durant lequel l’abonné atteint l’âge de 28 ans. Abonnement utilisable pour des voyages en France, TGV (hors OUIGO
et iDTGV) et INTERCITES à réservation obligatoire, à raison d’un trajet par jour maximum par abonné au départ de la même ville et de six
réservations simultanées maximum par abonné. Réservation gratuite obligatoire avant tout voyage effectué avec l’abonnement TGVmax. Place
assise garantie. Abonnement conclu pour une durée initiale de 12 mois avec prélèvement de frais de dossier de 15 € par abonnement en cas
de résiliation anticipée après 3 mois d’abonnement. Reconduction tacite mensuelle et résiliation gratuite de l’abonnement au-delà de la durée
initiale de 12 mois. Prélèvements mensuels de 79 € TTC (hors prestations supplémentaires payantes). Vente et informations auprès des agences
de voyages agréées participantes et sur voyages-sncf.com. Conditions générales de vente disponibles sur www.sncf.com/fr/tgv-max
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