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TGV INOUI PART EN CAMPAGNE EUROPÉENNE À PARTIR DE 29 €*
TGV INOUI continue d’installer son territoire visuel et lance une campagne média mettant en
scène les différentes destinations desservies en Europe. Avec le slogan « L’Europe à portée
de train » et sa motrice désormais emblématique, la marque entend réaffirmer son offre
internationale à destination des pays limitrophes : Italie, Espagne, Allemagne, Suisse,
Belgique, Luxembourg au départ de Paris et des grandes villes françaises. Pour mettre en
avant chaque destination, une série de six visuels propose des visions décalées des pays
de destination désormais accessibles avec le meilleur rapport qualité prix. Pour l’occasion,
TGV INOUI fait vivre une expérience de voyage qui promet un voyage qui s’adapte aux
besoins de chacun et propose un prix promotionnel à partir de 29 euros.
TGV INOUI entend faire passer les frontières de ses nouveaux standards de voyage pour en faire bénéficier
les voyageurs transfrontaliers. Une offre cohérente avec la mission de la marque TGV INOUI et ses valeurs
de liberté, de choix et de préservation de l’environnement en choisissant le moyen de transport en commun
le plus respectueux de la planète pour voyager en Europe. Dans un contexte où la mobilité à l’échelle
européenne est au cœur des enjeux des différentes parties-prenantes, c’est aussi l’occasion de rappeler que
ces offres sont le plus souvent le fruit de collaborations entre SNCF et ses voisins européens. DB en
Allemagne, CFF en Suisse ou Renfe en Espagne.

«Avec TGV INOUI, nous proposons la meilleure expérience de voyage à grande vitesse d’Europe. Cette
campagne révèle la haute qualité TGV INOUI au plus grand nombre, pour toujours plus d’envie de voyages
en France et au-delà.»
Rachel Picard, Directrice Générale de Voyages SNCF
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TGV INOUI CONFIRME SON UNIVERS DE MARQUE
Du 05 février au 12 février, la nouvelle campagne Europe
de TGV INOUI dévoilera à travers un fort dispositif média
une série de visuels, dont le fameux visuel de la « motrice »
révélé au cours du lancement national de septembre
dernier.
Cette fois, les étoiles européennes ont rejoint le visuel, sur
un fond bleu qui n’est pas sans rappeler le drapeau
européen.
Cette campagne invite les clients à un voyage culturel haut
en couleur et met en lumière les caractéristiques de nos
voisins européens (germains, espagnols, italiens, suisses, luxembourgeois et belges) sous un nouveau jour,
tout en conservant les codes habituels des campagnes de la marque TGV INOUI.
Une campagne de promotion qui casse les codes des campagnes aériennes, et réussit le pari de concilier
l’univers de marque propriétaire TGV INOUI, en accueillant les différentes coopérations et en mettant
fortement en avant un prix promotionnel.

PROMOTION EUROPE DÈS 29 €*
Du 5 AU 12 février 2019 inclus TGV INOUI propose des billets à partir de 29 euros pour des
voyages du 14 février au 30 avril 2019 inclus au départ de Paris et province vers l’Allemagne,

l’Italie, l’Espagne, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg.

*Prix par personne, à partir de, pour un aller simple en seconde classe effectué avec Renfe - SNCF en coopération, DB - SNCF en coopération, TGV
France - Italie, TGV Lyria, TGV France - Bruxelles, TGV INOUI vers le Luxembourg, certains jours et dans certains trains, sur une sélection de destinations
en Europe depuis la France. Billets en vente du 5 au 12 février 2019 inclus, pour des voyages effectués entre le 14 février et le 30 avril 2019 inclus selon la
destination, dans la limite des places disponibles à ce tarif. Billets non échangeables et non remboursables. Offre non cumulable avec toute autre
promotion en cours ou tarif réduit SNCF. Vente et informations en bornes libre-service, dans les gares, boutiques SNCF, par téléphone au 3635 (0,40€ TTC
par minute + coût de la communication), auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur www.oui.sncf. Télépaiement obligatoire par téléphone et sur
Internet. TGV INOUI est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités 9 rue Jean-Philippe Rameau – CS
20012 – 93200 Saint-Denis Cedex. R.C.S Bobigny 552 049 447.

A propos de Voyages SNCF
Voyages SNCF est l’opérateur du voyage longue distance de SNCF Mobilités au service du plus grand nombre. C’est la référence de la
Grande Vitesse en France et en Europe.
TGV INOUI est la promesse d’une nouvelle expérience de voyage alliant confort, services et connectivité et OUIGO,
OUIGO l’offre low-cost,
l’essentiel du voyage à petits prix.
Pour permettre à tous de voyager selon ses envies et de bout en bout, Voyages SNCF a développé des offres de mobilité autres que
celles de la grande vitesse. OUIBUS dessert par autocars les principales grande villes françaises et européennes. iDVROOM et Mon
Chauffeur, services porte-à-porte, permettent de commencer ou de terminer le voyage en co-voiturage ou en taxi/voiture avec
chauffeur.
Les offres internationales comme Eurostar, Thalys, TGV Lyria, TGV France-Italie, DB-SNCF en coopération, Renfe-SNCF en coopération
permettent à nos voyageurs de traverser l’Europe.
Près de 400 rames à grande vitesse (TGV, TGV INOUI et OUIGO), Voyages SNCF possède la plus importante flotte d’Europe. Chaque
jour, plus de 700 TGV parcourent près de 10000 km de ligne dont 2000 km de lignes à grande vitesse à travers toute la France et
desservent 230 gares.
En 2018, Voyages SNCF a transporté plus de 140 millions de voyageurs en Europe, et depuis 1981 plus de 2 milliards de clients ont
voyagé avec TGV. Toutes nos offres de transporteurs sont disponibles sur OUI.sncf.
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