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Je suis très honoré que CFF et SNCF aient décidés de me confier la fonction 
de Président du Conseil d’Administration de Lémanis SA le 15 mars 2017.

Lémanis SA est une société issue de deux maisons mères ferroviaires 
suisse et française, qui cumulent à elles deux plus de 300 ans d’expérience 
de transport ferroviaire de voyageurs.

Ce rapport d’activités marque sa première année d’existence, et son 
existence même est la preuve de l’engagement plein et entier de CFF et 
SNCF pour la réussite du projet Léman Express, projet capital pour le 
bassin lémanique.

L’infrastructure CEVA et le service Léman Express ont vocation à gommer 
l’effet frontière qui sépare encore en deux des populations qui ont 
naturellement vocation à vivre et travailler ensemble.

CFF et SNCF sont fiers de confier à Lémanis SA un rôle central dans la 
mise en œuvre et la réussite de ce projet.

Jean-Charles Ogé, président du conseil d’administration

Le mot du Président

Jean-Charles Ogé 
Président  
Lémanis SA
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Le conseil d’administration de Lémanis SA m’a confié le rôle de Directeur de 
la société le 15 mars 2017 lors de la création. En présence des actionnaires, 
des autorités organisatrices, de personnalités du domaine des transports 
publics à Genève ainsi que de certains médias, le siège de la société a 
été finalement inauguré le 5 mai 2017 à la rue des Gares 4, à Genève.  

Dès ma prise de fonction, en collaboration avec ma directrice adjointe, 
nous avons constitué une première équipe en réunissant les compétences 
nécessaires en matière de gestion et de planification du futur produit 
Léman Express, de marketing, de communication ainsi que de gestion 
administrative. 

Le mot du Directeur Général

Mario Werren 
Directeur Général 
Lémanis SA

La rencontre des présidents SNCF et CFF du 7 novembre 2017 à Genève, a permis à Lémanis SA, 
ainsi qu’aux organisations de projet des maisons-mères, de présenter l’avancement du projet 
et des activités en cours, en vue d’une mise en route du Léman Express en décembre 2019. 
Parallèlement à la mise en place de l’organisation, l’équipe de Lémanis SA a repris la coordination 
des préparatifs en matière de conventionnement et de planification de la future offre du Léman 
Express. Différentes actions de communication et des présentations auprès des parties prenantes 
ont permis le début d’un ancrage de marque. 

Les missions confiées à Lémanis SA durant la phase « pré-opérationnelle », en constante évolution, 
nécessitaient également l’élaboration de feuilles de route détaillées pour les différentes tâches de 
l’équipe pour les mois et années à venir. Ce processus continu, dénommé «Inline Lémanis», nous 
permet désormais de laisser à chaque responsable du team une marge de manœuvre nécessaire 
pour organiser ses propres activités, mais en même temps de coordonner régulièrement les 
priorités avec la direction et les collègues, afin de contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs 
fixés à Lémanis SA. 

En juillet 2017, un établissement stable de Lémanis SA, sis à Chambéry (F), a été créé, réunissant 
les collaborateurs de SNCF Mobilités, chargés du projet de mise en service du Léman Express 
sur le périmètre français. 

Les défis importants de 2018 s’inscrivent sur deux échelles temporaires et nécessitent une intense 
collaboration avec SNCF et CFF : il s’agit à la fois d’atteindre les objectifs à court terme pour une 
mise en service du Léman Express réussie, et parallèlement de préparer une stratégie pour le 
futur développement de l’entreprise Lémanis SA. Mon équipe et moi sommes très motivés à 
relever ce défi important pour le développement ferroviaire du Grand Genève.    

Mario Werren, Directeur Général
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Organisation de Lémanis SA
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean-Charles Ogé

Président CA

Directeur Stratégie & 
Finances TER Auvergne 
Rhône-Alpes

Alain Barbey

Vice-Président CA

Directeur régional Voyageurs 
Ouest Coordinateur régional 
CFF Romandie

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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ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE

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

Etablissement stable
Chambéry
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Création de Lémanis SA

Andreas Meyer, Directeur Général 
des CFF et Guillaume Pepy, Président 
du Directoire de SNCF, ont scellé les 
bases de la coopération entre les deux 
entreprises pour exploiter le Léman 
Express, le 9 mars 2017, à Paris.

Par la suite, Lémanis SA a été créée par 
les maisons-mères le 15 mars 2017, 
à Genève. Une date qui a marqué 
un pas décisif dans la coopération 
transfrontalière. Puis, le 15 mai 2017, 
Lémanis SA a réuni les proches de 
l’entreprise pour partager le baptême 
de ses nouveaux locaux situés au rue 
des Gares 4, à Genève.

Création de Lémanis SA, le 15 mars 2017

Baptême des bureaux Lémanis SA, le 15 mai 2017
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Responsabilités et gouvernance

Au cœur de la future gouvernance 
du Léman Express

Hier

Actuel

Vision

Interlocuteur 
unique des 
autorités 

organisatrices

Conventionnement 
et planification  

de l’offre

Marketing et 
communication

Garant 
de la qualité de 
l’exploitation, 

du matériel roulant 
et de l’information 

à la clientèle

Nos responsabilités

Société anonyme de droit suisse (SA) 
Capital-actions : 60 % CFF / 40 % SNCF, Siège à Genève

Lémanis SA 
Rue des Gares 4, CH – 1201 Genève

Un rôle d’ambassadeur
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, 
pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, 
fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Antoine de Saint-Exupéry

NOS RESPONSABILITÉS

Interlocuteur privilégié des autorités organisatrices du Léman Express, Lémanis est chargée du 
conventionnement et de la planification de l’offre ainsi que du marketing et de la communication. 
En tant qu’opérateur du Léman Express dès la mise en service intégrale, Lémanis garantira la 
qualité de l’exploitation, de la production et de l’information à la clientèle.

La clientèle étant au cœur des préoccupations de Lémanis, nous entretenons d’ores et déjà une 
relation avec les futurs voyageurs du Léman Express.

LÉMANIS DANS LE CONTEXTE 

DES AUTORITÉS ORGANISATRICES

 9





‘‘ Si tu veux construire un bateau, 
ne rassemble pas tes hommes et femmes  

pour leur donner des ordres,  pour expliquer chaque détail,  
pour leur dire où trouver chaque chose… 

Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes 
hommes et femmes le désir de la mer. ’’

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



MANAGEMENT DE PRODUITS 

Responsable de la planification de l’offre de transport du futur Léman Express, Lémanis a parti-
cipé tout au long de l’année 2017 aux études portant sur la robustesse de l’horaire ayant abouti 
à une reprise de sa structure. 

Son orientation client lui a permis d’éclairer les 
partenaires quant aux limites au niveau de l’évo-
lution des temps de parcours et des temps de 
correspondance. 

En complément, Lémanis s’est employé à tenir à 
jour la déclinaison de l’offre sur 24h en semaine 
et le week-end en étant force de proposition pour 
des compléments d’offre finalement acceptés 
tout en intégrant des modifications au fil de l’eau. 
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La planification de l’offre

TEMPS DE 
PARCOURS
INDICATIFS

EN DÉCEMBRE 
2019
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LA MULTIMODALITÉ AU CENTRE
De façon plus large, Lémanis a suggéré aux partenaires du Léman Express de dresser un dia-
gnostic sur les possibilités de rabattement aux abords des gares afin d’identifier les éventuels 
freins dans la chaine de transport. A ce titre, Lémanis s’est vu confier la mission d’animer un 
groupe de travail élargi dénommé « mobilité intégrée ». 

CONTRACTUALISATION
Dans le domaine de la contractualisation, Lémanis a été missionné par les Autorités Organisa-
trices pour rédiger un projet de lettre d’intention et Lémanis a participé, pour le compte des 
CFF et de la SNCF, aux premières réflexions en matière de conventionnement futur de l’offre 
Léman Express. 



Les événements 2017

JOURNÉES PORTES OUVERTES CFF
GENÈVE | 23-24 SEPTEMBRE 2017

Les CFF ont ouvert les portes de plusieurs 
chantiers vaudois et genevois, le temps 
d’un week-end. Près de 30’000 visiteurs 
ont foulé le sol des sites de Carouge-
Bachet, Val d’Arve, Champel, Genève-
Eaux-Vives et Chêne-Bourg - Voie verte.

A cette occasion, Lémanis était présent sur 
le site de Chêne -Bourg afin de rencontrer 
les riverains et futurs voyageurs du Léman 
Express. Cet événement marquait la 
première représentation de l’équipe 
Lémanis au complet.
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RENCONTRE DES PRÉSIDENTS
GENÈVE | 7 NOVEMBRE 2017

Le CEO des CFF, Andreas Meyer et le Président 
de SNCF, Guillaume Pepy se sont donnés rendez-
vous à Genève, pour mieux faire connaissance 
avec les équipes qui travaillent pour la mise en 
service du Léman Express.

La rencontre était organisée autour de deux stands 
où les responsables des équipes CEVA, OVMEL 
et Lémanis présentaient leurs collaborateurs 
respectifs. 

SALON DES TRANSFRONTALIERS  
ANNEMASSE | 6-8 AVRIL 2017

Le Salon des transfrontaliers est organisé chaque 
année au printemps sur 3 jours, à Annemasse.

En tant qu’invité d’honneur, le stand Léman 
Express était idéalement placé à l’entrée du 
salon, permettant ainsi d’informer le maximum 
de visiteurs.

De nombreux visiteurs curieux se sont rendus à 
notre stand, une belle opportunité pour Lémanis 
de rencontrer et d’échanger avec les futurs 
voyageurs.
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MARCHÉ DE LA MOBILITÉ DU GRAND GENÈVE

Adultes

Jeunes

Motif privé

Motif professionnel

Voyageurs occasionnels

Voyageurs fréquents

S1 
LES FIDÈLES

S4 
LES SCEPTIQUES

S3 
LES CURIEUX

S2 
LES EXCURSIONNISTES

S5 
LES STUDIEUX

Les clients du Léman Express
Dans le cadre de son plan marketing, Lémanis SA a segmenté le marché de la mobilité, dans 
le périmètre du Léman Express. Un découpage réalisé selon trois critères de segmentation : 
le motif du déplacement (privé ou professionnel), la fréquence (voyageur occasionnel ou fré-
quent) et l’âge des voyageurs (enfant, jeune ou adulte). 

Cette segmentation a mis en exergue 5 groupes de publics homogènes et différents, identi-
fiables par des attitudes et des comportements distincts.
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LES EXCURSIONNISTES
Adultes qui voyagent occasion-

nellement pour les loisirs,  
le shopping, la découverte...

 
Déplacement occasionnel 

à titre privé

LES FIDÈLES
Adultes qui voyagent 

fréquemment 
pour le travail

 
Pendulaire journalier 

non captif

LES CURIEUX
Enfants/élèves qui se dé-

placent en famille et dans le 
cadre de sorties scolaires

Jeunes en déplacement  
loisirs

LES SCEPTIQUES
Non captifs, non habitués  

aux transports publics 

Automobilistes

LES STUDIEUX
Etudiants qui utilisent réguliè-

rement les TP pour se rendre à 
l’université ou à l’école

Jeunes captifs
en formation

S1 S2

S3 S4 S5
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JANVIER 2018

INAUGURATION 
DE LA VOIE VERTE 

11.06.2018
NOUVELLE CADENCE AU 1/4 HEURE

COPPET - LANCY-PONT-ROUGE 

09.12 | CADENCE AU
 1/4 HEURE INTÉGRALE

 
CEVA 

JONCTION DES RAILS

Rames FLIRT LEX pelliculées en circulation

Collaboration CEVA  & Affichage en gares

Communication clients sur le saut d’offre
  Communication institutionnelle

07.06.2018 | Evénement inaugural 
    Brochure avec plan de réseau et horaires

  22, 23 & 24 mars | Salon Transfrontalier | Annemasse
    Evénement dédié aux élus locaux avec table ronde
       30 & 31 mars | Village du Développement Durable | Annecy

Avril | Evénement avec CEVA et Canton GE
  Inauguration voie verte | Chêne-Bourg

01.02
SIGNATURE LOI

MISE EN SERVICE PARTIELLE
NUMÉROTATION DES LIGNES

AVRIL | GARE ANNEMASSE 
RIPAGE SOUTERRAIN



Le plan de communication 2018
Les étapes clé prévues en 2018 ont été validées en novembre 2017, 
selon les thèmes suivants :
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Cadence 1/4 heure

Visibilité de la marque

Expérience Léman Express

DÉCEMBRE 2018

JALONS 

09.12 | CADENCE AU
 1/4 HEURE INTÉGRALE

Rames FLIRT LEX pelliculées en circulation

Communication clients sur le saut d’offre
  Communication institutionnelle

07.06.2018 | Evénement inaugural 
    Brochure avec plan de réseau et horaires

N-1 : lancement de la numérotation des lignes
    N-1 : communications commerciales (affichage en gare, 
 brochure, railposter, presse.. .)

Événements

Conférence de presse nationale CFF pour le changement d’horaire
      Conférence de presse SNCF - Numérotation de lignes
            Communication clients sur le saut d’offre

Avril | Evénement avec CEVA et Canton GE
  Inauguration voie verte | Chêne-Bourg

MISE EN SERVICE PARTIELLE
NUMÉROTATION DES LIGNES

 Evénement Jonction des Rails Franco-Suisse le 21 septembre          

  







La création de l’identité visuelle 
Léman Express, une marque encore discrète en 2017 pour un projet de grande notoriété, qui 
vise à être puissante et incontournable pour tous les acteurs du Grand Genève.
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Emblème
Möbius

Imaginé par le mathématicien 
August Möbius en 1858, le 
ruban de Möbius est une 
surface qui a la particularité 
de n’avoir qu’un seul côté et 
qu’une seule face.

«Si l’on passe son doigt 
autour de ce ruban, on arrive 
automatiquement de l’autre 
côté.» Un lien continu et 
permanent qui dépasse la 
notion de frontière.

Branding
Matériel roulant

Le ruban Möbius a été décliné 
sur l’ensemble de la rame, de la 
tête à la queue, mais aussi sur 
les véhicules intermédiaires. 
Cela permet une meilleure 
identification de la marque 
Léman Express.

Les 23 FLIRT et 17 Régiolis 
seront pelliculés à l’identique 
selon cette signalétique, pour 
une homogénéité visuelle de 
la flotte.

Charte graphique

Une charte graphique pour 
l’univers de la marque et 
une charte graphique pour 
les lignes, dans le cadre de 
la numérotation de lignes 
développée plus loin.

Le logo est composé de son 
symbole, de la police Léman et 
d’une baseline qui résume le 
positionnement de marque. La 
couleur est le Scotchcal Fjord 
Blue 100-1789.

Un nom choisi par les internautes
Qui mieux que les futurs utilisateurs pour choisir le nom du train qu’ils emprunteront tous les 
jours ? Du 1er au 15 juin 2015, en ligne ou sur les bornes installées à la gare Cornavin, les voyageurs 
pouvaient voter pour leur nom idéal. Les internautes ont choisi parmi quatre propositions :  
CEVA Express - 25,7%, LEMANIS - 17,8%, REFLEX - 15,8% - LEMAN EXPRESS - 40,7%. Le 19 
juin 2015, Léman Express est annoncé officiellement comme le  nom du RER Franco-Valdo-
Genevois.



Le concept de numérotation des lignes 
L’intégration de la numérotation des lignes aura lieu lors du changement d’horaire de décembre 
2018, une année avant la mise en service intégrale du Léman Express, afin de faire exister la 
marque Léman Express, sensibiliser les clients et installer une habitude de ligne.

Trois scénari ont été étudiés, en cohérence avec l’identification des lignes des autres transports 
publics : au niveau de la forme, de la couleur et du nom de la ligne. Le scénario retenu est le 
suivant :

• Une forme carrée arrondie pour une identification rapide du réseau ferroviaire étant donné 
que cette désignation est déjà utilisée par les CFF.

• La lettre L en référence au Léman Express et au mot «ligne».

• Un affichage simplifié sur les écrans à bord et en gare avec une seule lettre et un seul 
chiffre. Cela permet également un affichage possible si une ligne porte 2 chiffres. 

• Une même représentation visuelle pour Léman Express et TER afin d’imposer la complé-
mentarité du réseau dans sa globalité
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Coppet 
Evian Les Bains 
 
Coppet  
Annecy 
 
Coppet 
Saint-Gervais-les-
Bains-Le-Fayet 
 
Coppet  
Annemasse  
 
Genève 
La Plaine  
 
Genève 
Bellegarde



Le plan du réseau
PLAN DU RÉSEAU LÉMAN EXPRESS 
UTILISÉ POUR LES COMMUNICATIONS EN 2017
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Le temps utile
LA MISE EN AVANT DU TEMPS UTILE COMME 
VÉRITABLE AVANTAGE CLIENT ET PRINCIPAL 
ÉLÉMENT DE DIFFÉRENCIATION AVEC LA MOBILITÉ 
INDIVIDUELLE DU GRAND GENÈVE.

Juste 
le temps 

d’une série.

Juste 
le temps 
d’un café.

Juste 
le temps du
20 minutes.

Lancy – Pont-Rouge

Champel Hôpital 

4 minutes 
dès décembre 2019

Chêne-Bourg
 

Annecy

1 h 12
dès décembre 2019 

Annemasse 
 

Cornavin

22 minutes
dès décembre 2019
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