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Le mot du Directeur Général

Mario Werren 
Directeur Général 
Lémanis SA

Da qui cus aut ut id quat parum res acea dolupta dioremporume ilitem. Ita 
andellesti ducitat qui des et plam dici quiandus ut eumquissim que cusam 
etur, cumet ditium reiciisi dita que autempo remporror magnate ndipit, 
cum volum rem corecessi ipis apienim enihitatem estiunti blacesequam 
adi cuptaquassi consequi comnit porem ius mint repernam quas sinti 
doluptate occabore audae nis doloratur sitatur maxima duciis aut raturio 
eossum as et quodit utem comnis ute ommolup tatesti quati beraestiunt 
elitibust, tendella delestium aut omnimenecum voluptat quodi aut qui 
re doluptat.

Ugia sum a nissi omnis dolupta tiaecab orendiciende odiaerum andus 
minvell ectemodita core nem ad qui quae num quam, ut molorem lam fuga. 
Bis aut parunt restis vel in plaut re inimo tempore natur, vellabor rem que 
quam isquae estium quatisc iaeriatur as as aut quaspere rese nonecabore 
commoditassi inciis apicien ducitae preptam quunte voluptiuscim qui 
quia iunt qui sim venistius, sed ma vendi dolorro voluptaecus assintior 
sandis ad qui doluptas magnimo in corerovit fuga. Ebis molorem ressequ 
aerferi nectum ipsantionet, sanimodiatis que eos sus.

Turis utem re vellaborrum sanitat verum qui ut pera cones sandist omni 
solorro qui acerum assit qui volorunt et que et asperspiscid et eligni 
berruptatem nonsectur, quam aliquatium in nis suntece pedipsum 
voluptas doluptat am ium quatur, cus ania santotate velecus re eatus.

Jean-Charles Ogé, président du conseil d’administration

Le mot du Président

Jean-Charles Ogé 
Président  
Lémanis SA

Da qui cus aut ut id quat parum res acea dolupta dioremporume ilitem. Ita 
andellesti ducitat qui des et plam dici quiandus ut eumquissim que cusam 
etur, cumet ditium reiciisi dita que autempo remporror magnate ndipit, 
cum volum rem corecessi ipis apienim enihitatem estiunti blacesequam 
adi cuptaquassi consequi comnit porem ius mint repernam quas sinti 
doluptate occabore audae nis doloratur sitatur maxima duciis aut raturio 
eossum as et quodit utem comnis ute ommolup tatesti quati beraestiunt 
elitibust, tendella delestium aut omnimenecum voluptat quodi aut qui 
re doluptat.

Ugia sum a nissi omnis dolupta tiaecab orendiciende odiaerum andus 
minvell ectemodita core nem ad qui quae num quam, ut molorem lam fuga. 
Bis aut parunt restis vel in plaut re inimo tempore natur, vellabor rem que 
quam isquae estium quatisc iaeriatur as as aut quaspere rese nonecabore 
commoditassi inciis apicien ducitae preptam quunte voluptiuscim qui 
quia iunt qui sim venistius, sed ma vendi dolorro voluptaecus assintior 
sandis ad qui doluptas magnimo in corerovit fuga. Ebis molorem ressequ 
aerferi nectum ipsantionet, sanimodiatis que eos sus.

Turis utem re vellaborrum sanitat verum qui ut pera cones sandist omni 
solorro qui acerum assit qui volorunt et que et asperspiscid et eligni 
berruptatem nonsectur, quam aliquatium in nis suntece pedipsum 
voluptas doluptat am ium quatur, cus ania santotate velecus re eatus.

Mario Werren, Directeur Général
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Organisation de Lémanis SA
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE

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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Planification 
de l’offre

SOUS TITRE
SOUS TITRE
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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

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. 

TEMPS DE 
PARCOURS
INDICATIFS

EN DÉCEMBRE 
2019

CONTENU 2017 A REVOIR



Titre
SOUS TITRE 
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Marketing

PRODUCTION DU PLAN MARKETING 2019-2020 

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.

La première démarche consiste à observer l’environnement extérieur, à analyser le produit Lé-
man Express et à considérer les statistiques de la fréquentation des gares  actuelles. Cette phase 
d’analyse amène les réflexions stratégiques en réponse aux opportunités et risques soulevés. 

La segmentation du marché est la base de cette stratégie, permettant ainsi de découper le 
marché de la mobilité en 5 segments distincts et cohérents avec ceux des maisons-mères. Le 
positionnement du Léman Express met en exergue les éléments de différenciation et impose 
les deux axes de développement qui lui permettront de se positionner sur le marché: le confort 
et le temps optimisé dans le train. Ces réflexions stratégiques définissent ensuite le Marketing 
Mix qui déclenche les décisions et actions en terme de produit et de promotion. 

Ainsi, le plan des actions commerciales et institutionnelles 2019- 2020 se déroule en déclinaison 
des réflexions stratégiques. Trois étapes marqueront l’année 2019 : la communication de l’offre 
à J-100 (début septembre), la commercialisation à J-50 (à définir) et la mise en service intégrale le 
15 décembre. En 2020,  le développement digital et la communication de proximité se mettront 
en place. Le confort à bord et le temps optimisé restent le fil conducteur des thèmes straté-
giques présentés tels que le développement digital, les campagnes de communication, les axes 
d’amélioration de confort et les sources de revenus complémentaires.  

Une sélection de partenaires est ensuite annoncée en vue du développement des loisirs. Le 
Léman Express ne se contentera pas d’attendre les excursionnistes dans ses trains, il va inspirer 
ses voyageurs en proposant des activités et itinéraires autour de ses gares. Avec pour objectif 
d’augmenter la fréquentation aux heures creuses et les week-end. 

Des prescripteurs sont également identifiés afin de concentrer les actions vers des segments clé 
au travers d’une sélection d’entreprises, d’écoles et d’universités importantes du bassin.

La dernière partie se concentre sur le monitoring. Les chiffres n’étant que peu fiables avant la 
mise en service, il est difficile d’évaluer des résultats. Toutefois, certaines bases d’évaluation 
sont évoquées, notamment en terme de projection de fréquentation des lignes et d’évolution 
de la part modale.

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.

- 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 Ex-
press

- 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

Le positionnement 

de marque

Les clients du 

Léman Express

Les objectifs 

du plan marketing

Le développement 
des loisirs

- Les Fidèles : adultes réalisant des déplacements pour motifs profes-
sionnels 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 habi-
tués des transports publics.  
- Les Studieux : jeunes captifs en formation, les studieux sont en 
grande majorité des étudiants qui utilisent régulièrement les trans-
ports 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.

Sur la base du jingle, une musique de 56 
secondes a été développé. Il  sera utilisé 
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 on 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.

LE TEMPS UTILE COMME 
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Bonneville

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 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 publi-
citaire 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.

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

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

- éléments de langage afin de garantir la 
cohérence des messages et la compréhen-
sion du public concernant cette nouvelle 
offre ferroviaire

- bâches, roller, display pour les exposition 
et représentations diverses

- uniformes Lémanis pour une meilleure 
identification des équipes lors des différentes 
manifestations
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Communication

ACTIONS DE COMMUNICATIONS 2018
SAUT D’OFFRE JUIN & DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS

 ÉVÉNEMENTS PUBLICS 
ELABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION 2019
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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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JANVIER 2018

Evénement institutionnel

DÉCEMBRE 2018JALONS 

11.06.2018
NOUVELLE CADENCE 

AU 1/4 HEURE
COPPET 

LANCY-PONT-ROUGE 

09.12 | CADENCE AU
 1/4 HEURE INTÉGRALE

 
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
  

Affichage des lignes en gare

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

Ajout des gares LEX sur le plan tpg

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

Événement public

Opération sympathie à bord des rames
Communiqué de presse  

Nouvelle brochure
   Actualisation du site
       Railposter

Annonces Presse
  Comm sur les supports unireso

01.02
SIGNATURE LOI

NUMÉROTATION 
DES LIGNES

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

Visibilité de la marque

15.11.2019 | Forum de la mobilité

19.09.2019 | 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.

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 vendredi, 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 laissera 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.

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 commune : newsletter + affiches + brochure
• Newsletter aux communes via CFF
• Communiqué de presse
• Du 11 au 15 juin à Versoix, distribution de café, viennoiserie et brochure
• 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

• 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. 

JONCTION DES RAILS
FORON
LE 21 SEPTEMBRE 2018

L’ensemble des partenaires de CEVA ont officialiser 
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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Les événements publics

SALON DES TRANSFRONTALIERS
ANNEMASSE
LES 23 ET 24 MARS 2018

En tant qu’invité d’honneur, le Léman Express 
était idéalement positionné à l’entrée du sa-
lon, nous permettant de renseigner tous les 
visiteurs à la recherche d’informations sur la 
future offre ferroviaire.

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ANNECY
LES 30 & 31 MARS 2018

Cet événement vise à sensibiliser le public au 
développement durable, promouvoir les initia-
tives locales et encourager la mobilisation ci-
toyenne. Une belle occasion de rencontrer les 
annéciens et de les informer sur l’arrivée du 
Léman Express. 

EVÉNEMENT LÉMAN 2030
MIES & CHAMBÉSY
LE 23 JUIN 2018 

Dans le cadre de l’événement organisé par Lé-
man 2030 pour fêter la fin des travaux à Cham-
bésy et à Mies, Lémanis animait un stand sur 
les deux sites. Par ailleurs, une chasse au tré-
sor encourageait les visiteurs à s’arrêter sur le 
stand.

CAFÉ & CROISSANTS OFFERTS 
VERSOIX
DU 11 AU 16 JUIN 2018

Lémanis est allé à la rencontre des voyageurs 
afin de promouvoir la nouvelle 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 viennoiseries, 
avec le sourire. 



Compte à rebours installés 
en gares d’Annemasse et de Genève

Evénement institutionnel le 29 janvier
J-320

Le plan de communication a été réalisé en coordination avec CFF et SNCF.
La communication de la mise en service du Léman Express a été structurée autour de 7 blocs de 
communication dont un responsable est désigné pour chaque thème. Lémanis est en charge 
des 4 blocs suivants : 

BLOC 1 - COMMUNICATION DE L’OFFRE

BLOC 5 - VOYAGE INAUGURAL

BLOC 6 - LA NUIT DU LÉMAN EXPRESS

BLOC 7 - MISE EN SERVICE

J-250Campagne de communication n°1 
Visite des communes

Visites aux entreprises 

Ouverture du site web
Horaire définitif fin septembre

Campagne de communication n°3 

J-100

Mise en consultation de l’horaire
Conférence de presse

Campagne de communication n°2
J-200

Commercialisation
Campagne de communication n°4

J-50

12 DÉCEMBRE

14 & 15
DÉCEMBREVoyage inaugural

Nuit du Léman Express

Élaboration du plan de  
communication 2019
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Autre partie

TITRE
TITRE
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Titre

sous titre

Conférences (CFF immo nov 18)



Annexes

LE PLAN DU RÉSEAU  2018
LE PLAN DU RÉSEAU 2019
VISUELS JUSTE LE TEMPS

DU CEVA AU LÉMAN EXPRESS 
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Le plan du réseau 
déc. 2018
PLAN DU RÉSEAU LÉMAN EXPRESS 
DÈS LE 9 DÉCEMBRE 2018
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Le plan du réseau 
déc. 2019
PLAN DU RÉSEAU LÉMAN EXPRESS 
DÈS LE 15 DÉCEMBRE 2019
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Juste le temps
LE TEMPS UTILE COMME VÉRITABLE AVANTAGE CLIENT ET PRINCIPAL ÉLÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION 
AVEC LA VOITURE. 

• Un message court et redondant «Juste le temps»

• Le client au centre avec identification des segments possibles

• Le temps de parcours est comparé à une action concrète exercée à bord.
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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 Anne-
masse 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.

- 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 
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Autre annexe
texte



Rue des Gares 4  

CH-1201 Genève


