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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact TER Midi-Pyrénées : la SNCF et le Conseil Régional inaugurent le centre de relation
clientèle TER

Le 20 septembre 2005 à 18h30, Alain de Tessières, Directeur Régional de la SNCF et  Martin Malvy, Président de Région
inaugurent en présence de Michel Cornil, Président d’Effia, le centre de relation clientèle TER de Midi-Pyrénées. 
Ce nouveau service est un centre de communication à distance, une plate-forme multimédia qui utilise l’ensemble des
canaux d’information : téléphone, courriers, internet, courriels et SMS au service des voyageurs. 

Le centre de relation clientèle TER : un nouvel outil au service de l’information

Les outils de relation individualisée avec la clientèle sont devenus déterminants pour séduire et fidéliser les voyageurs.
Connaître les horaires TER, les tarifs régionaux, être informé en cas de situation perturbée, savoir où en est son dossier
d’abonnement… Cela fait partie, entre autres, des interrogations et des attentes du voyageur, auxquelles la SNCF doit
répondre dans les meilleurs délais ou de façon anticipée.  

Les bénéfices procurés par ce nouveau service sont attendus : 95 % des personnes interrogées dans le cadre d’une
enquête sur le TER Midi-Pyrénées en 2002, se sont déclarées très favorables à la mise en place d’un service d’information
personnalisé par téléphone.

Le centre de relation clientèle constitue un saut qualitatif pour :
• répondre aux demandes des clients TER Midi-Pyrénées, tant en situation normale qu’en situation perturbée ;
• faire du TER Midi-Pyrénées un réseau encore plus innovant, plus proche de ses clients avec une image renforcée ;
• optimiser l’offre TER par une meilleure connaissance des clients ;
• améliorer la gestion de l’après-vente TER.

Le centre de relation clientèle est aussi un levier pour :
• augmenter le nombre d’abonnés mensuels et amplifier l’action de fidélisation ;
• recruter de nouveaux clients ;
• améliorer l’efficacité des campagnes de communication du TER.

Aujourd’hui, les 32 000 abonnés (actifs, étudiants, scolaires…) du réseau TER Midi-Pyrénées sont en attente d’une infor-
mation plus rapide et plus réactive. C’est cette attente que le TER entend satisfaire avec la création du contact TER. Un ser-
vice à valeur ajoutée pour le voyageur mais aussi pour le Conseil Régional Midi-Pyrénées et la SNCF.

Contact TER : une équipe de télé-conseillers au service des clients

Dans le cadre de la mise en place de Contact TER, la SNCF a demandé à la société Effia (filiale du groupe SNCF apparte-
nant à 100% à la SNCF) de prendre en charge la gestion du centre. 
Créé en 1998, Effia est un prestataire de services du groupe SNCF pour le transport public de voyageurs qui intervient pour
le compte de nombreuses autorités organisatrices ainsi que  de la SNCF et d’autres opérateurs de transport. Effia offre des
capacités d’expertise qui couvrent plusieurs champs d’intervention parmi lesquels l’information, l’accueil et l’accompagne-
ment des voyageurs ainsi que les services multimodaux. Or, une intermodalité réussie passe par l’intégration de différen-
tes composantes notamment une offre multimodale de transport coordonnée et une information multimodale optimale. 

Effia, partenaire privilégié au sein du groupe SNCF, se positionne en tant qu’assistant non opérateur de transport, auprès
de l’ensemble des autorités organisatrices de transport dans le développement de l’intermodalité, en créant des services
innovants qui répondent à la demande des clients utilisateurs des différents réseaux de transport.
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