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Communiqué de presse 
 
Toulouse, le jeudi 27 avril 2006 
 

La SNCF ouvre ses coulisses 
 

3ème édition de l’opération J’aime Le Train 
du 16 au 18 mai 2006 

 
Plus d’un million de visiteurs attendus pour un « Voyage vers le Futur » 

 
Pour la troisième année consécutive, la SNCF ouvre ses coulisses au grand public. 

Après « Train Capitale » en 2003, « 1000 ados/1000 trains » en 2004 et une invitation 
toute particulière envers les élus locaux l’année dernière, l’entreprise ferroviaire convie à 
nouveau les Français à venir vivre le quotidien des cheminots et découvrir la partie 
cachée de l’iceberg SNCF, du 16 au 18 mai 2006. 
Dans toutes les régions de France, plus de 200 établissements mobilisés, 85 gares aux 
couleurs de l’opération, 10 000 cheminots sur le pont, 500 événements programmés. 
 
Pendant trois jours, la SNCF met en scène un « Voyage vers le Futur » au cours duquel 
l’entreprise partagera, avec tous, sa vision de l’avenir et la façon dont elle souhaite le 
construire en France et en Europe… 
 
Seront proposés au grand public plusieurs itinéraires : 
… Destination Coulisses : vivre le métier de conducteur, contrôleur, aiguilleur, gérer une 
gare, visiter un atelier de maintenance des TGV… 
… Destination Recrutement : rédiger son CV pour postuler à l’un des 150 métiers que 
propose la SNCF, rencontrer des responsables du recrutement, s’informer sur les 
opportunités de mobilité… 
… Destination Innovation : entrevoir en avant-première les dernières technologies 
développées, se projeter dans les nouveaux projets de l’entreprise ferroviaire, imaginer 
le train de demain… 
… Destination Sports : rencontrer les athlètes de haut niveau de l’entreprise et… 
découvrir la Coupe du Monde de Rugby à bord d’un train exceptionnel… 
 
La SNCF est aujourd’hui une entreprise qui, forte de son milliard de passagers 
transportés chaque année, souhaite ouvrir ses portes pour montrer que, loin des idées 
reçues, elle s’internationalise, se diversifie, se modernise, se féminise et se rajeunit 
(5200 recrutements en 2006, plus de 60 000 ces dix dernières années). 
 
Invités privilégiés de cette troisième édition de « J’aime le Train » : les 7-25 ans. 
Coup d’envoi de l’opération : le 16 mai 2006 avec un Conseil d’Administration des 
Collégiens  autour de Louis Gallois. 25 adolescents, venus de toutes les régions de France 
aux commandes d’un train de la SNCF, auront l’occasion de faire partager leur vision du 
monde ferroviaire au président de la SNCF. 
A l’issue de la séance, ils souffleront les bougies des 25 ans du TGV sur un Paris-Brest 
géant digne du Livre des Records. 
 
A partir du 1er mai 2006, retrouvez toutes les informations, et notamment les 
programmes dans chaque ville, sur le www.sncf-jaimeletrain.com 


