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2018 est la première année pleine d’existence pour Lémanis et 
que de chemin parcouru!

En 2018, Lémanis s’est imposée, de facto, en douceur, comme le 
trait d’union du Léman Express. Le trait d’union entre la France et 
la Suisse, le trait d’union entre ses maisons-mères CFF et SNCF, 
le trait d’union entre les autorités organisatrices. Et, surtout, le 
trait d’union entre nos clients futurs français et suisses qui se 
tournent vers Lémanis pour tout savoir du Léman Express, grâce 
aux nombreuses opérations de communication organisées en 2018. 

Le « temps d’un café » ou le « temps d’une série », slogans 
marketing inventés par Lémanis, sont devenus plus connus que 
les numéros de lignes ou les deux modèles de trains du Léman 
Express et témoignent de l’attachement de Lémanis à penser et 
agir concrètement pour le client avant tout, en lui faisant oublier 
l’effet frontière ou les complexités du monde ferroviaire.

Tout au long de l’année 2018, l’engagement des entreprises 
ferroviaires CFF et SNCF et de leur filiale commune Lémanis a été 
constant pour mettre toute notre expérience de la mobilité durable 
au service du projet Léman Express des autorités organisatrices, 
Cantons de Vaud et de Genève et Office Fédéral des Transports 
côté Suisse et côté France, la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Jean-Charles Ogé, Président du conseil d’administration

LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Charles Ogé 
Président  
Lémanis SA
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mario Werren 
Directeur Général 
Lémanis SA

Créée le 15 mars 2017, notre société a développé ses activités tout 
au long de l’année 2018, conformément au contrat de prestations 
qui nous lie aux maisons-mères CFF et SNCF. 

En collaboration avec les projets CFF et SNCF pour la mise en service 
du Léman Express, la finalisation de la planification de l’offre de 
transport ferroviaire, l’étude de faisabilité d’offres complémentaires 
en bus en soirée (les vendredis et samedis) vers les branches de 
Haute-Savoie ainsi que la vérification de la stabilité de la production 
des horaires planifiés se sont inscrites dans les priorités de la 
société. S’y ajoutaient, la définition et l’harmonisation des principes 
de communication et d’information-clientèle à bord, afin que les 
voyageurs puissent retrouver une qualité identique des deux côtés 
de la frontière. 

Tout au long de l’année, de multiples participations de Lémanis SA 
à des foires, des événements publics et des forums concernant la 
mobilité ont permis une présence renforcée auprès de nos futurs 
clients et de pouvoir informer sur la nouvelle offre de transport 
« Léman Express » qui se déploiera à fin 2019. 2018 nous a 
d’ailleurs permis de renforcer fortement nos liens avec les autorités 
organisatrices, les acteurs locaux incontournables, tels que les 
élus et principaux Maires du périmètre, les acteurs économiques, 
touristiques, et de transports de la région, tout en soignant une 
relation étroite avec les associations transfrontalières et d’usagers. 

La création du « Business Club Léman Express » a permis de 
regrouper 1% des futurs voyageurs du Léman Express - nous 
comptons en effet développer cet esprit de Club également en 2019, 
en intégrant les entreprises qui généreront le plus de fréquentation 
à bord des trains. 
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Je souhaiterais également relever nos excellentes relations avec les Consuls Généraux 
de France (à Genève, le Consul Général O. Mauvisseau) et de Suisse (à Lyon, le Consul 
Général B. Kaser), qui nous soutiennent activement en matière de communication et de 
promotion du Léman Express transfrontalier.

En Suisse, Lémanis SA a été chargée par CFF pour communiquer les sauts d’offre 
successifs du trafic régional CFF entre Coppet et Lancy Pont Rouge en juin et en décembre 
(cadencement à 15 minutes) sous la bannière de la marque « Léman Express ». Autant 
l’introduction des premières rames FLIRT aux couleurs du Léman Express sur cette ligne, 
que  l’important événement du 7 juin dernier, réunissant autorités suisses et françaises 
ont eu un écho médiatique et politique positifs dans la préparation du déploiement de 
la nouvelle offre transfrontalière à venir. 

L’établissement stable SNCF auprès de Lémanis, réunissant l’équipe de projet française 
dédiée a poursuivi son travail de préparation du lancement opérationnel de Léman Express 
sur le territoire français, sous la coordination et le pilotage de la DGA de Lémanis : suivi 
des essais du matériel roulant en vue de son homologation, pilotage des travaux de 
construction du nouvel atelier de maintenance à Annemasse, finalisation des organisations 
opérationnelles, travail sur les services et la tarification du futur réseau, préparation des 
évolutions des outils ou des systèmes d’information, etc. 

Lémanis SA et ses actionnaires (CFF et SNCF) ont également entendu, début 2018, 
l’expression partagée des commanditaires (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Office Fédéral 
des Transports, cantons de Genève et Vaud) en vue de pérenniser une gouvernance 
internationale du Léman Express. Par conséquent, il était important pour notre société 
de définir les étapes prioritaires qui suivront la mise en service, afin de contribuer 
durablement au succès commercial du Léman Express et de permettre une production 
optimale de l’offre, tout en profitant des synergies existantes ou nouvelles pour opérer 
ce réseau transfrontalier.  

Pour conclure 2018, nous avons construit avec nos maisons-mères les premières pierres 
d’un édifice stratégique, permettant d’atteindre une vision ambitieuse et partagée.

Mario Werren, Directeur Général
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VISION ET MISSION

NOTRE VISION
Au cœur de la chaîne de mobilité, le Léman Express structure les transports publics du 
bassin franco-valdo-genevois et relie ses habitants en gommant l’effet frontière. Lémanis, 
capitalisant compétences et synergies des CFF et de SNCF, devient l’acteur de référence 
en Europe en matière de trafic régional transfrontalier et de qualité de service.

NOTRE MISSION

En adéquation avec les attentes des clients et des autorités organisatrices, Lémanis 
pilote la planification d’une offre intégrée et coordonne la production du Léman Express 
de manière à créer de réelles plus-values perçues par les clients. Par sa proximité du 
marché et son fort ancrage local, Lémanis développe avec ses partenaires des solutions 
de mobilité de porte à porte.
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Corporate 
Governance

ORGANISATION DE LÉMANIS SA

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ORGANIGRAMME DE LÉMANIS SA 

RESPONSABILITÉS ET GOUVERNANCE 
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ORGANISATION DE LÉMANIS SA

RAISON SOCIALE ET ACTIONNARIAT
Lémanis SA est une société anonyme dont le siège social est à Genève. 
Le capital-actions s’élève à CHF 100’000. Il est composé de 100’000 actions d’une valeur 
nominative de CHF 1. La totalité du capital-actions est libérée. Chaque action donne droit 
à une voix à l’Assemblée générale. Au 31 décembre 2018 l’actionnariat de la société était 
composé de la manière suivante :

CFF SA    60%  
SNCF Participations  40%

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale est l’organe suprême de la société. Elle se réunit une fois par 
année dans les six mois qui suivent la clôture d’un exercice. Des Assemblées générales 
extraordinaires sont convoquées au besoin. La convocation se fait par courrier recommandé 
adressé à chaque actionnaire. Le délai de convocation est de 20 jours. Au cours de l’année, 
l’Assemblée générale a eu lieu le 5 juin 2018 à Genève. Les 2 actionnaires, représentant la 
totalité de l’actionnariat, étaient présents. Les fonctions et les compétences de l’Assemblée 
générale ainsi que les droits de participation des actionnaires sont régis par les statuts. 

GESTION D’ENTREPRISE
Le Directeur général, qui est élu par le Conseil d’administration, est responsable de 
l’ensemble de la gestion des affaires et des différentes opérations si celles-ci ne relèvent 
pas de la responsabilité de l’Assemblée générale ou du Conseil d’administration. Le rapport 
de gestion 2018 décrit les principaux éléments gérés par la Direction.

ORGANE DE RÉVISION
L’assemblée générale élit un organe de révision pour une année. L’organe de révision de 
Lémanis SA est Ernst & Young AG. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est composé de cinq membres. La durée du mandat de chaque 
administrateur est de trois ans au plus; chaque administrateur est indéfiniment rééligible. 
Le Conseil d’administration élit le président, le vice-président et le secrétaire. Le Conseil 
d’administration a délégué la conduite opérationnelle de la société au Directeur, conformément 
à l’article 2.4 du règlement d’organisation de la société. Les compétences du Conseil 
d’administration et de la Direction sont définies dans les statuts et dans le règlement 
d’organisation.

Durant l’exercice 2018, le Conseil d’administration a tenu 4 séances ordinaires dont une 
par voie circulaire. D’autres séances extraordinaires pour certains membres ont aussi 
été tenues. 

Jean-Charles Ogé

Président CA

Directeur Stratégie & 
Finances TER Auvergne 
Rhône-Alpes

Alain Barbey

Vice-Président CA

CFF, Directeur régional 
Ouest   

Simon Schneiter

Membre CA

Directeur Investissements  
projets et M&A  
CFF Voyageurs

David Henny

Membre CA

Responsable Planification 
de l’offre CFF Voyageurs

Valérie Mettavant

Membres CA

Chargée d'Etudes Straté-
giques Direction Générale 
SNCF Régions et Intercités

Gérald Barras

Secrétaire du conseil  
d’administration
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Mario Werren
Directeur 
Général

Armelle Laugier
Directrice 
Adjointe

Manuel Dal Molin
Responsable

 contrats et offre
 Léman Express

Céline Monteiro
Responsable
 Marketing & 

Communication

Marine Kerhoas
Assistante 

de Direction

Gzim Redjepi
Stagiaire

Début 2018

Etablissement stable
Chambéry

ORGANIGRAMME DE LÉMANIS SA
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LE 15 MARS 2018
Premier anniversaire de Lémanis SA

 15



RESPONSABILITÉS ET  
GOUVERNANCE

RESPONSABILITÉS

Interlocuteur privilégié des autorités organisatrices

Responsable de la planification de l’offre / coordination et 
accompagnement du conventionnement

Responsable de la communication et du marketing Léman Express

Opérateur du Léman Express (Garant de la qualité de l’exploitation, 
coordination de l’information et du service à la clientèle)

Le contrat de prestations entre Lémanis SA, les CFF et la SNCF règle les tâches et 
responsabilités déléguées à la filiale. Les prestations générales sont résumées ci-après. 
Chaque maison-mère peut également mandater Lémanis SA de réaliser des prestations 
spécifiques : une telle prestation a été demandée par CFF pour 2018, soit la communication 
des sauts d’offre de transport entre Coppet et Lancy-Pont Rouge (cadence 15’). 
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SIGNATURE D’UNE LOI PAR LES AO 

Le 1er février 2018, l’OFT, les Cantons de Genève et de Vaud ainsi que la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ont signé une lettre d’intention, exprimant leur volonté commune de créer, 
à terme, une autorité organisatrice unique pour la gouvernance du Léman Express. 

GOUVERNANCE
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Marketing

PRODUCTION DU 

PLAN MARKETING 19-20

 

POSITIONNEMENT & 

IDENTITÉ DE MARQUE 
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PRODUCTION  
DU PLAN MARKETING 19-20

Avec une double dimension stratégique et opérationnelle, le plan marketing 2019-2020 
vise à apporter une analyse et des actions qui permettront d’atteindre les objectifs du 
Léman Express.Ce plan marketing 2019-2020 s’inscrit dans une stratégie globale, il 
a été accompagné d’un plan communication pour 2019 ainsi que par des concepts de 
communication détaillés. 

Ce plan marketing vise à analyser le marché, à comprendre les besoins de nos futurs 
clients, à identifier les enjeux et les opportunités, avec pour finalité d’atteindre nos 
objectifs.

Toutes les actions marketing de Lémanis permettront de contribuer à la réduction des 
besoins d’indemnisation des Autorités Organisatrices du Léman Express et à l’augmentation 
des recettes.

• Soigner une image de haute qualité et d’orientation à 
la clientèle

• Remplir les trains aux heures creuses

• Informer et entretenir une relation clientèle, sans effet 
frontière

• Inscrire le Léman Express en tant qu’axe structurant  au 
sein de la mobilité combinée du Grand Genève

• Influencer positivement le report modal vers les transports 
publics

Les objectifs 

du plan marketing
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• Le confort à bord : 1ère classe, service, travail à bord

• Le temps utile : campagne de communication dédiée

• Partenariats touristiques, loisirs et événementiels

• Plateforme proposant les excursions possibles avec le 
Léman Express

Le positionnement 

de marque

Les clients du 

Léman Express

Le développement 
des loisirs

• Les Fidèles : adultes réalisant des déplacements pour motifs 
professionnels très fréquemment, voire quotidiennement. 

• Les Excursionnistes : personnes qui voyagent occasionnellement 
pour les loisirs. 

• Les Curieux : jeunes en déplacements loisirs, qui se déplacent 
en famille ou dans le cadre de sorties scolaires.

• Les Sceptiques : automobilistes non captifs qui ne sont pas 
des habitués des transports publics. 

• Les Studieux : jeunes captifs en formation, les studieux sont 
en grande majorité des étudiants qui utilisent régulièrement 
les transports publics pour se rendre à l’université ou à l’école. 



POSITIONNEMENT &  
IDENTITÉ DE MARQUE

Un jingle de 6 secondes a été produit. Il 
sera utilisé à bord des rames du Léman 
Express.

Sur la base du jingle, une musique de 
56 secondes a été développée. Elle  sera 
utilisée pour des vidéos Léman Express. 

Les instruments et la mélodie choisis 
pour ce jingle reprennent distinctement 
le Marimba des CFF et la voix de la SNCF.

En lien avec le Léman, l’univers musical 
fait référence à la texture minérale, au  
glacier et aux Alpes.

IDENTITÉ SONORE PRODUCTIONS

Les différents outils cités ici ont permis d’introduire et installer la marque Léman Express 
tout au long de l’année 2018. Ainsi le Léman Express se dote désormais d’une identité 
sonore, de visuels publicitaires et de lignes, selon la charte graphique développée en 2017.

Afin d’appuyer son identité visuelle du 
Léman Express, plusieurs outils ont été 
produits : 

• brochures et flyers qui reprennent les 
codes visuels et identification par ligne

• éléments de langage afin de garantir 
la cohérence des messages et la 
compréhension du public concernant 
cette nouvelle offre ferroviaire

• bâches, roller, display pour les 
expositions et représentations diverses

• uniformes Lémanis pour une meilleure 
identification des équipes lors des 
différentes manifestations
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LE TEMPS UTILE COMME 
POSITIONNEMENT
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Marignier

Le 15 décembre 2019
L'ouverture de la liaison CEVA (Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse)
permettra la mise en service intégrale du Léman Express.

La numérotation des lignes choisie en 
2017 a permis de faire vivre chacune 
des 6 lignes Léman Express  ainsi que 
les différents supports, notamment sur 
le plan du réseau affiché en gare. 

Plan du réseau en annexe.

NUMEROTATION
DES LIGNES

Pour répondre aux besoins du Marketing 
Mix et du positionnement de marque 
développés dans le plan marketing, 
la campagne publicitaire a été pensée 
autour du temps utile.

Le temps utile comme véritable 
avantage client et principal éléments 
de différenciation avec la voiture. Autre 
visuels en annexe.
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Communication

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 2018 

LES SAUTS D’OFFRE

LES ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS 

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS

DU CEVA AU LÉMAN EXPRESS 

UN MOMENT DE PARTAGE À J-700 
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JANVIER 2018

 
21.09.2018

JONCTION DES RAILS

Rames FLIRT Léman Express en circulation

07.06.2018 | Evénement inaugural 
  11 au 16.2018 | Opération sympathie à Versoix
   23.06.2018 | Evénement Léman 2030

    Brochure en tout-ménage et en gare
 Communiqué de presse
 Communications aux communes
  Actualisation du site
       Railposter
  

   23 & 24 mars | Salon des Transfrontaliers | Annemasse
  22 mars | Salon des Transfrontaliers | Table ronde
30 & 31 mars | Village du Développement Durable | Annecy

Stand sur la voie verte
   Visuel commun : bâches en gares
        et bus 61

11.06.2018
NOUVELLE CADENCE 

AU 1/4 HEURE
COPPET 

LANCY-PONT-ROUGE 

01.02
SIGNATURE LOI



NUMÉROTATION 
DES LIGNES

   23 & 24 mars | Salon des Transfrontaliers | Annemasse
  22 mars | Salon des Transfrontaliers | Table ronde
30 & 31 mars | Village du Développement Durable | Annecy

LES ACTIONS  
DE COMMUNICATION 2018
Les étapes clé prévues en 2018 ont été validées en novembre 2017, 
selon les thèmes suivants :
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Evénement institutionnel

DÉCEMBRE 2018JALONS 

09.12 | CADENCE AU
 1/4 HEURE INTÉGRALE

Affichage des lignes en gare

 Nouveau plan de réseau dans les gares 
suisses et horaires de poche

Ajout des gares Léman Express sur le 
plan tpg

Événement public

Opération sympathie à bord des rames
Communiqué de presse  

Nouvelle brochure
   Actualisation du site
       Railposter

Annonces Presse
  Comm sur les supports unireso

Visibilité de la marque

15.11.2018 | Forum de la mobilité

19.09.2018 | HUG - Semaine de la mobilité
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LES SAUTS D’OFFRE

JUIN 2018 : PREMIÈRE ÉTAPE

UN TRAIN TOUTES LES 15 MINUTES ENTRE COPPET ET LANCY-PONT-ROUGE

La première étape du Léman Express sur les lignes ferroviaires régionales valdo-genevoises 
a eu lieu le 11 juin 2018. Entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge, les voyageurs bénéficient 
de plus de flexibilité et de confort avec un train toutes les 15 minutes aux heures de 
pointe, du lundi au vendredi, de 6h00 à 10h30 et de 16h20 à 21h00. En journée et en 
soirée, de même que le samedi, deux trains par heure desservent la ligne et le dimanche 
un train par heure.

Les nouvelles rames FLIRT aux couleurs du Léman Express ont été introduites progressivement. 
La clientèle dispose ainsi d’un tout nouveau confort : trains accessibles de plain-pied, 
spacieux, lumineux, climatisés avec prises électriques dans toute la rame et tablettes 
en 1ère classe.

Dès le 11 juin, un train toutes 
les 15 minutes aux heures de pointe
Une nouvelle cadence pour plus de flexibilité,
plus de places et plus de confort.

Coppet                Genève                 Lancy-Pont-Rouge 

• 3 semaines de railposter sur les trains régionaux CFF
• Kit communes : newsletter + affiches + brochure
• Newsletter aux communes via CFF
• Communiqué de presse
• Du 11 au 15 juin à Versoix, distribution de café, viennoiseries et brochures
• Brochure distribuées dans les points de vente CFF et en tout-ménage
• Communiqué de presse
• Actualisation du site avec la rubrique «aujourd’hui»
• Evénement institutionnel le 7 juin, page26
• Evénement public le 23 juin, page 18
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DÉCEMBRE 2018 : MISE EN SERVICE PARTIELLE 

LIGNE COPPET–LANCY-PONT-ROUGE : UN TRAIN CHAQUE 15 MINUTES

Le 9 décembre 2018, les voyageurs bénéficieront de plus de flexibilité et de confort sur 
la ligne Coppet–Lancy-Pont-Rouge avec un train toutes les 15 minutes, du lundi au ven-
dredi, dès 6h jusqu’à 21h (amplitude horaire variable en fonction du trajet).

NOUVELLE DÉNOMINATION DES LIGNES LÉMAN EXPRESS

Également à partir du 9 décembre 2018, les 6 lignes du Léman Express côté suisse 
changeront de désignation, le traditionnel R pour Regio a laissé la place aux lignes L1, 
L2, L3, L4, L5 et L6.

Limitées pour l’instant au terminus de Lancy-Pont-Rouge, les lignes L1 à L4 relieront 
Coppet et Evian-Les-Bains, Annecy, St-Gervais-Les-Bains ou Annemasse, sans changement, 
dès le 15 décembre 2019, à l’ouverture de la nouvelle liaison Cornavin–Eaux-Vives–
Annemasse (CEVA).

Dès le 9 décembre 2018
Un train Léman Express toutes les 15 minutes entre
Coppet et Lancy-Pont-Rouge, toute la journée, du lundi au vendredi.

Dès le 15 décembre 2019
Le Léman Express déploiera ses 6 lignes. 
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Les 6 lignes du Léman Express changent de désignation,
le traditionnel R pour Regio laisse la place aux lignes L1, L2, L3, L4, L5 et L6.

Limitées pour l’instant au terminus de Lancy-Pont-Rouge,
les lignes du Léman Express L1 à L4 relieront Évian-les-Bains, Annecy,

St-Gervais-les-Bains-Le Fayet ou Annemasse, sans changement.

Bonneville

lemanexpress.ch

Horaire en ligne sur cff.ch ou sur l'application Mobile CFF.

• 3 semaines de railposter sur les trains régionaux CFF 
• Distribution de brochures et chocolats à bord des rames
• Communiqué de presse  
• Nouvelle brochure distribuée dans les points de vente CFF + Annemasse et Bellegarde
• Actualisation du site
• Annonces Presse dans le Tribune de Genève, le 20 minutes et l’Extension
• Comm sur les supports : journal OuBien?!  et publications Facebook



LES ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS

SALON DES TRANSFRONTALIERS
ANNEMASSE
LE 22 MARS 2018

En marge du salon organisé le week-end, une 
table ronde a été organisée en présence de : 
Martine GUIBERT, Christian Dupessey, Benoit 
PAVAGEAU, Alain BARBEY, Mario WERREN, 
Stéphane VALLI.
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VOYAGE INAUGURAL
COPPET - MIES - VERSIOX
LE  7 JUIN 2018

Pour inaugurer la cadence au quart d’heure 
entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge, les invités 
ont voyagé sur la ligne : Genève, Coppet, 
Mies et Versoix. 
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JONCTION DES RAILS
FORON
LE 21 SEPTEMBRE 2018

L’ensemble des partenaires de CEVA ont 
officialisé la jonction des voies ferrées suisse 
et française à l’endroit du Foron, frontière 
naturelle entre les deux pays. Un stand Léman 
Express permettait de répondre aux questions 
sur l’offre ferroviaire.

FORUM DE LA MOBILITÉ 
ANNEMASSE - ARCHAMPS - GENÈVE
LES 15 & 16 NOVEMBRE 2018

Les acteurs nationaux et internationaux de 
la mobilité se sont réunis sur le thème de la 
mobilité de demain. Lémanis était présente 
sur un stand, dans les ateliers de travail et 
à la table ronde Léman Express.
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS

SALON DES TRANSFRONTALIERS
ANNEMASSE
LES 23 ET 24 MARS 2018

En tant qu’invité d’honneur, le Léman Ex-
press était idéalement positionné à l’en-
trée du salon, nous permettant de ren-
seigner tous les visiteurs à la recherche 
d’informations sur la future offre ferro-
viaire.

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT   
DURABLE, ANNECY
LES 30 & 31 MARS 2018

Cet événement sensibilise le public au dé-
veloppement durable, promouvoir les ini-
tiatives locales et encourager la mobili-
sation citoyenne. Une belle occasion de 
rencontrer les annéciens et de les informer 
sur l’arrivée du Léman Express. 
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EVÉNEMENT LÉMAN 2030
MIES & CHAMBÉSY
LE 23 JUIN 2018 

Dans le cadre de l’événement organisé par 
Léman 2030 pour fêter la fin des travaux à 
Chambésy et à Mies, Lémanis animait un 
stand sur les deux sites. Par ailleurs, une 
chasse au trésor encourageait les visiteurs 
à s’arrêter sur le stand.

CAFÉ & CROISSANTS OFFERTS 
VERSOIX
DU 11 AU 16 JUIN 2018

Lémanis est allée à la rencontre des 
voyageurs afin de promouvoir la nou-
velle cadence au quart d’heure 
entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge.  
De 6h30 à 9h, tous les voyageurs passant 
à Versoix, se voyait offrir cafés et viennoi-
series, avec le sourire. 
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- Bachet

Genève 
Eaux-Vives

Chêne-Bourg
Annemasse

Lancy – 
Pont-Rouge

Genève- 
Champel

Genève- 
Cornavin

Coppet
LausanneBellegarde

Evian-les-Bains

Annecy 
St-Gervais-les-Bains-Le-Fayet

Fin des travaux CEVA

Le 15 décembre 2019, 
le Léman Express se déploie

230 km 
de lignes 

40 trains 

45 gares

L’achèvement de la liaison CEVA permettra 
la mise en service intégrale du plus grand réseau 
ferroviaire régional transfrontalier d’Europe.

Lancy 

DU CEVA AU LÉMAN EXPRESS
Les nombreuses années de travaux menés par CEVA Suisse (CFF Infrastructures) et 
CEVA France (SNCF Réseau) auront permis de construire ce trait-d’union ferroviaire entre 
Genève et Annemasse permettant au Léman Express de relier les lignes existantes en 
France et en Suisse. Ce visuel a été utilisé sur les sites web de CEVA et Léman Express, 
sur des bâches sur chaque gare CEVA  en Suisse ainsi que sur des arrière de bus 61 
durant 1 mois.
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UN MOMENT DE PARTAGE À J-700 
AVEC CFF ET SNCF LE 12.01.2018
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Planification 
de l’offre 

DÉFINITION DE L’OFFRE 
DE TRANSPORT 

CONTRACTUALISATION DES  
OFFRES FINANCIÈRES

ACTIONS EN FAVEUR D’UNE  
MOBILITÉ INTÉGRÉE

LE PLAN DU RÉSEAU
DÈS LE 15.12.2019
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DÉFINITION DE L’OFFRE DE TRANSPORT
Responsable de la planification de l’offre de transport du futur Léman Express, Lémanis 
s’est attachée durant l’année 2018 à finaliser le plan de transport et obtenir sa validation 
par les Commanditaires franco-suisses en vue de la conception fine de l’offre. 

Lémanis a participé à l’audit et aux tests de robustesse de l’horaire dit « E1-2017 » 
réalisé par un bureau d’étude. Les résultats partagés ont permis de s’assurer du respect 
des critères fixés par les Gestionnaires d’infrastructure et de valider définitivement cet 
horaire.

Sur cette base horaire, la déclinaison 24h de l’offre a été actualisée en tenant compte 
de plusieurs évolutions et notamment une nouvelle planification de l’offre le weekend, 
la définition et prise en compte d’une offre routière complémentaire à l’offre ferroviaire 
ainsi que l’harmonisation des amplitudes de service sur les branches françaises.

Lémanis a travaillé en coordination avec CFF et SNCF à l’affectation d’une numérotation 
spécifique des trains du Léman Express facilitant le travail de conception. Aussi, les jours 
fériés français et suisses ont dû être harmonisés.

Lémanis s’est enfin vu confier par les commanditaires le mandat d’étudier des compléments 
d’offre nocturne les vendredis et samedis soirs à l’instar d’autres grandes agglomérations. 
Des propositions ont été faites permettant l’extension de l’amplitude de service avec 
une permanence de desserte au cœur du réseau et des complémentarités routières sur 
les branches françaises.
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LA PLANIFICATION DE L’OFFRE
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ACTIONS EN FAVEUR D’UNE MOBILITÉ INTÉGRÉE 
Suite au mandat confié fin 2017 par les Commanditaires, Lémanis a réalisé un inventaire au 
niveau de chacune des gares du Léman Express en matière de desserte, d’infrastructure, 
de services aux voyageurs, d’accessibilité ainsi que d’intermodalité, les futurs déplacements 
devant être appréhendés dans une logique de porte à porte. C’est donc l’ensemble de 
la chaine de transport qui a fait l’objet d’une analyse minutieuse et qui a permis, sur la 
base d’un diagnostic exhaustif, de faire des propositions d’amélioration afin de garantir 
une utilisation maximale du Léman Express. 

CONTRACTUALISATION DES OFFRES FINANCIÈRES
L’année 2018 a marqué le démarrage des discussions en matière de financement et de 
contractualisation de la future offre Léman Express entre les entreprises ferroviaires 
et les commanditaires, de part et d’autre de la frontière. Lémanis a systématiquement 
participé à ces échanges, aux côtés des CFF et de SNCF, et apporté son expertise sur 
l’ensemble du périmètre transfrontalier.



Le pLan du 
réseau dès Le 
15.12.2019
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Etablissement 
stable

RAPPORT DE L’ETABLISSEMENT 

STABLE 
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RAPPORT DE L’ETABLISSEMENT 
STABLE

L’Etablissement stable SNCF de Lémanis, basé à Chambéry, abrite l’équipe projet Léman 
Express dédiée, en charge de la mise en service du projet sur sa partie française. Cette 
équipe, placée sous la responsabilité de la DGA de Lémanis travaille pour le compte de 
SNCF-Mobilités.

L’année 2018 a été marquée pour une intense activité projet avec quelques temps forts :

JANVIER 2018

AVRIL 2018

JUIN 2018

Début des essais Régiolis Léman Express sur RFN en France

Léman Express : invité d’honneur 
du Salon des Frontaliers à Annemasse

Début de travaux de construction de l’atelier 
de maintenance d’Annemasse
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SEPTEMBRE  2018

OCTOBRE  2018

DÉCEMBRE  2018

Jonction des rails franco-suisse

Début des essais Régiolis Léman Express en Suisse

Début des travaux sur le site de Thonon

Début des travaux de construction du 
futur pôle d’échange multimodal d’Annemasse

Fin des travaux CEVA en 
gare d’Annemasse - Réouverture de la 
ligne Annemasse/La Roche sur Foron 

modernisée.
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Parmi les activités les plus notables de l’année 2018 pour l’équipe de projet française, nous pou-
vons citer :

MATÉRIEL ROULANT ET HOMOLOGATION
Coordination et suivi des essais du Régiolis Léman Express en France sur le réseau Ferré 
National puis des essais en Suisse et sur les zones de transition. Ces essais ont été 
réalisés dans le cadre du processus d’homologation du matériel Régiolis Léman Express, 
devant intervenir courant 2019.

MAINTENANCE
Lancement puis suivi du chantier de construction du futur atelier de maintenance des 
Régiolis Léman Express, implanté à Annemasse. Le chantier, débuté par des travaux de 
voiries et de réseau en avril 2018, s’est poursuivi tout au long de l’année conformément 
au planning convenu. Le nouveau Technicentre sera livré en juillet 2019.

TARIFICATION ET SERVICES
Participation active au projet de nouvelle tarification multimodale. Lancement et suivi 
des travaux de développement SI nécessaires pour pouvoir vendre cette nouvelle 
tarification sur les outils de distribution SNCF. Coordination d’opérations de contrôle 
conjointes entre les équipes opérationnelles de SNCF-Mobilités et des CFF, notamment 
sur l’axe Genève/Bellegarde.

INFORMATION VOYAGEURS
Déclinaison opérationnelle du concept d’information voyageurs, validé avec tous les 
partenaires du projet. Notamment préparation du storyboard Léman Express qui sera 
présenté à bord des rames. Suivi et coordination des travaux de développement SI 
nécessaires à l’implémentation du Système d’Information Voyageur Embarqué communicant 
à bord des Régiolis Léman Express.
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TESTS ET ESSAIS
Courant 2018, l’équipe a accueilli un nouveau collaborateur en charge de la préparation 
de la phase de mise en exploitation du Léman Express : coordination des tests des 
différentes briques du système Léman Express, préparation des répétitions générales, 
etc… un travail minutieux pour garantir une mise en exploitation optimale de Léman 
Express le 15/12/2019.

GESTION OPÉRATIONNELLE
Préparation de l’organisation et de l’implantation du centre opérationnel Léman Express 
qui ouvrira ses portes à Annemasse en septembre 2019 : outils, ergonomie du site, 
processus de travail. Notamment, préparation, en lien avec l’équipe projet suisse, des 
50 scénarios de situations perturbées qui serviront de fil conducteur dans la gestion 
opérationnelle quotidienne du Léman Express.  Coordination de l’expérimentation de ces 
nouveaux processus réalisée au quatrième trimestre 2018.

Le lancement de Léman Express en France 
nécessite le recrutement d’environ 120 
collaborateurs(trices) supplémentaires 
en France, sur le secteur de la Haute-
Savoie. Au-delà de l’accompagnement 
du processus de recrutement, c’est une 
vraie dynamique d’accompagnement 
du changement qui s’est mise en route 
au troisième trimestre 2018 : forums, 
tournées terrain, documents pédagogiques, 
autant d’outils au service du projet et de  
Lémanis SA pour en garantir sa réussite.

COMMUNICATION ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 
AU SEIN DES ÉQUIPES SNCF-MOBILITÉS
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Lémanis SA 
en chiffre

CHARGES LÉMANIS SA 2018

MARKETING ET COMM’ 2018

DEMANDES D’INFORMATIONS  

TRAITÉES EN 2018
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CHARGES LÉMANIS SA 2018

65%
13%

22%

Personnels Lémanis SA
Marketing/communication F/CH
Autres

56%
37%

7%
Prestations générales Lémanis SA

Prestations spécifiques SNCF
(Etablissement stable Chambéry)

Prestations spécifiques CFF
(Marketing/communication sauts
d'offre 2018)

PRESTATIONS GÉNÉRALES LÉMANIS SA

RÉPARTITION CHARGES TOTALES LÉMANIS SA

ACTIVITÉ FRANCE/SUISSE (CFF 60% - SNCF 40%)

PRESTATIONS GÉNÉRALES & PRESTATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE COMPTE DE SNCF OU CFF
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MARKETING ET COMM’ 2018

NOMBRE DE VISITES MENSUELLES
SUR LE SITE WEB LEMANEXPRESS.CH

0
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RÉPARTITION DU BUDGET
MARKETING ET COMMUNICATION

21%

17%

16%
15%

10%

7%

5%
8%

Print (Brochures, flyers, règles paroles...)

Saut d'offre - Décembre 2018

Saut d'offre - Juin 2018

Evénements publics

Identité et marque Léman Express

Matériel de promotion

Campagnes LEX / CEVA

Diverses activités de promotion
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DEMANDES D’INFORMATIONS 
TRAITÉES PAR LÉMANIS SA 2018
RÉPARTITION MENSUELLE

RÉPARTITION THÉMATIQUE

DEMANDES ENVOYÉES PAR LE BIAIS DU SITE LEMANEXPRESS.CH (INFO@LEMANIS.CH)

DEMANDES ENVOYÉES PAR LE BIAIS DU SITE LEMANEXPRESS.CH (INFO@LEMANIS.CH)
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RÉPARTITION PAR PAYS

2%

41%

57%

Total

Autres
CH
FR
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Rue des Gares 4  

CH-1201 Genève


