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Début octobre, la SnCB a rénové sa 
‘corporate identity’, ou, en d’autres termes, 
le style de la maison. on pourrait penser, 
en pareille circonstance, à un nom et un 
logo tout neufs, introduits via une opéra-
tion ‘big bang’, toute référence au passé 
étant gommée du jour au lendemain.  
Exemples notoires : Belgacom et Ethias.

nous avons opté pour une approche 
différente. Le nom et le logo de la SnCB 
appartiennent au patrimoine collectif ; de 
par leur grande notoriété au niveau 
national, ils ont une valeur toute particu-
lière sur le marché. C’est le genre de 
symboles fortes dont on ne se débarrasse 
pas sans autre forme de procès.

A une époque où le changement est 
devenu une constante, les clients ont plus 
qu’avant besoin de repères sûrs et de 
valeurs stables. En conservant le nom 
SnCB, en le renforçant même, nous faisons 

savoir que nous préservons les acquis du 
passé. Mais nous n’en pensons pas moins à 
l’avenir, ce qui s’exprime par le biais des 
nouvelles dénominations de nos activités 
de base. Vous en saurez plus à ce sujet à la 
lecture du présent numéro.

nous introduisons dans notre communica-
tion le slogan « Destination mieux ».  Ceci 
peut paraître paradoxal à un moment où la 
crise économique est loin d’être jugulée, où 
notre groupe fret est au bord du gouffre, et 
où le trafic voyageurs en service internatio-
nal ressent une baisse du nombre de 
voyageurs d’affaires. Ce slogan indique 
pourtant là où nous voulons aller : la SnCB 
veut faire mieux face à tous ses défis – et 
ce, au profit du client.

notre nom ne change pas ; notre logo non 
plus. Par contre, tout le reste va changer 
– en mieux. Ces changements ne seront pas 
une opération ‘one shot’ : ils seront 
permanents. Ils concerneront notre 
fonctionnement, nos processus d’entre-
prise, notre organisation, nos produits et 
notre offre de services. La nouvelle identité 
de la SnCB en est l’expression. Elle doit 
nous permettre de renforcer la SnCB en 
tant que marque, sur tous les marchés où 
l’entreprise offre ses services. La SNCB ira 
mieux ? Chacun ne s’en portera que mieux !

Marc Descheemaecker 
Administrateur délégué
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ronde de nuit
C’est par le biais d’un beau clair-obscur qu’Erik 
Duckers offre un regard sur un monde inconnu de 
la plupart des gens. Quiconque croit qu’après le 
passage du dernier train, les petites gares sont 
abandonnées, se trompe. Quelques jeunes 
trouvent sur les quais vides un terrain de jeu 
idéal. Erik les campe dans une version fantoma-
tique de la Ronde de nuit de Rembrandt, en 
avant-plan d’un décor irréel qui est celui d’une 
infrastructure de gare désertée. Les images 
créent non seulement une atmosphère toute 
particulière ; elles constituent également une 
ouverture sur un monde de récits potentiels. 
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 > reGards

Erik Duckers
né en 1957, domicilié à Theux en Belgique. Reporter 
photographe freelance depuis plus de 30 ans. Photographie 
d’abord pour la presse locale puis plusieurs magazines 
belges et étrangers font appel à lui pour des reportages 
beaucoup plus ciblés. Plusieurs voyages à l’étranger 
(USA-Afrique) suivi d’expositions itinérantes. Travaille 
beaucoup dans le domaine de la musique rock, couvertures 
de concert live, covers et affiches pour différents artistes. 
nombreuses publications et plusieurs expositions. 
Erik publie également une photo par jour sur 
www.erikduckers.blogspot.com.
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une identité forte 
pour la SnCB
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  > horizon

la SnCB étant une des entreprises les plus connues du pays, il n’est pas étonnant que lorsqu’el-
le touche à son identité, des questions se posent. pourquoi donc la SnCB devrait-elle renforcer 
son identité ? en Belgique, la SnCB est archi connue et son logo « B » fait partie des icônes 
nationales emblimatiques. par rapport au nombre de voyageurs transportés, l’entreprise figure 
parmi les plus performantes d’europe. les nouveaux clients trouvent donc facilement leur voie… 
un remaniement de l’identité institutionnelle de la SnCB devenait cependant plus que néces-
saire.

SnCB

pour sa nouvelle identité, la sncb a 

fait appel au bureau spécialisé Minale 

Design Strategy qui a une expérience très 

large dans la corporate identity. minale 

a entre autres contribué à la création de 

la marque eurostar, de luxair, Belgacom, 

ethias, et plus récemment au lancement du 

concept bas prix de delhaize, red Market. 

Gwenaël Hanquet, Managing partner, à 

propos du projet pour la sncb : “pour nous, 

la nouvelle identité doit garder les valeurs 

fortes propres au service public et renforcer 

le statut de marque de la sncb. le nom et le 

logo représentent 80 ans de continuité. tous 

les ingrédients sont là pour faire de la sncb la 

marque préférée des Belges. “



UnE MARQUE SoUS PRESSIon

Malgré la popularité du train, la marque 

SnCB était soumise à forte pression 

depuis plusieurs années. les chemins 

de fer ont changé et le paysage environ-

nant aussi. la SnCB est de plus en plus 

confrontée à la concurrence, sur les voies 

et en dehors.

Depuis la réorganisation des chemins de 

fer belges en 2005, il n’est pas toujours 

évident de savoir qui fait quoi dans 

le monde ferroviaire. puis, il y a aussi 

l’héritage du passé. le logo de la SnCB a 

parfois été adapté entièrement. il a aussi 

été utilisé avec ou sans la signature SnCB. 

tout cela nuit à la qualité de la marque: 

peu de gens peuvent encore dire aujour-

d’hui où se situe exactement la SnCB.

MêME noM, MêME Logo

Durant la dernière décennie, il était de 

bon ton d’insuffler un nouveau dyna-

misme aux entreprises en changeant leur 

nom et leur logo. l’ancienne CGer est de-

venue Fortis, rtt devenue Belgacom, fini 

la SMap, bonjour ethias,…Généralement, 

une telle opération accompagnait un 

changement de statut ou une réorganisa-

tion d’activités. il est évident que des en-

treprises comme Belgacom ont profité de 

l’occasion pour se débarrasser de l’image 

négative qui collait à l’ancienne régie. Ces 

exemples valent pour la SnCB aussi. Mais 

pour l’entreprise publique, faire table rase 

du passé aurait donné plus de désavanta-

ges que d’avantages: le changement aurait 

balayé en grande partie la renommée de 

l’entreprise en Belgique alors que l’image 

s’améliorait depuis quelques années. un 

changement en profondeur implique aussi 

de lourds investissements, tant d’un point 

de vue communicationnel que pour la 

conception du nouveau logo, l’application 

sur le matériel, la signalétique, etc. 

La SnCB a vu le jour en 1926. Le logo SnCB 

a été introduit vers 1936 et son utilisation 

généralisée à partir de 1938, sous les bons 

offices de l’ancien et très réputé architecte-

créateur Henry Van de Velde. Dans notre 

pays, le “B”, méga connu et entouré d’un 

ovale, est devenu Le symbole du train.



PASSIon
UnE EnTREPRISE EngAgEE

une entreprise publique telle que la SnCB 

doit assumer un rôle sociétal important. Cet 

engagement la différencie d’une entreprise 

privée, où le rendement  importe avant tout. 

n’empêche ! les entreprises privées aussi 

s’engagent en faveur de la société et veu-

lent travailler de manière durable. Mais à la 

SnCB, cet engagement fait partie des piliers 

de l’entreprise. la maximalisation du gain 

n’est jamais l’objectif final. la SnCB doit, 

par ses activités, soutenir la société dans sa 

quête d’une mobilité durable et contribuer 

au développement économique du pays. 

LES VALEURS DE L’EnTREPRISE à 
noUVEAU DéFInIES

l’entreprise SnCB a une longue histoire 

derrière elle. Certaines valeurs font la 

différence. les Chemins de fer belges se 

sont toujours engagés pour l’innovation, la 

fiabilité, le professionnalisme et la moti-

vation, la sécurité. en d’autres termes, ils 

ont toujours exprimé certaines valeurs. en 

analysant bien, la SnCB se retrouve parfai-

tement parmi trois valeurs-clé: la passion, le 

pragmatisme et la modernité.

Ce sont les Hommes qui font la SnCB. Sans 

valeur motrice, aucune des promesses

d’efficacité, de compétitivité, de confort et 

de proximité relationnelle n’est envisage-

able. Sans passion, la SnCB ne serait pas la 

société d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

la SnCB est une entreprise qui vit de 

l’engagement et de la passion de chacun de 

ces collaborateurs. ils font le maximum pour 

satisfaire les clients jour après jour.

Des techniciens aux conducteurs en passant

par les guichetiers : chaque fonction est 

unique et indispensable. la passion, c’est 

un mot plus fort que l’esprit cheminot : il 

s’agit de la passion pour son métier et pour 

le client. une passion qui se transmet de 

génération de cheminots en 

génération 

de cheminots. 



MoDERnITEPRAgMATISME

notre métier de service doit être simple.

la mobilité est un enjeu majeur de notre so-

ciété pour mieux construire son avenir. Sans

pragmatisme, la SnCB ne serait pas l’acteur 

stable et solide que l’on connaît.

la SnCB à la fois un prestataire de services et 

une entreprise technique. Cette double fonc-

tion exige du bon sens et de l’intelligence 

dans de nombreuses situations. Être pragma-

tique permet de trouver des solutions simples 

et flexibles aux problèmes qui se posent ré-

gulièrement. Cela induit également la volonté 

de faciliter toujours et encore la vie du client.

le pragmatisme a inspiré 

notre histoire : nous avons 

toujours tiré le meilleur 

parti des circonstances 

et ce, grâce à une 

vision réaliste des 

choses.

une entreprise publique possède une his-

toire. Cette histoire se fonde sur la recher-

che permanente d’une technologie avancée

et d’un personnel qualifié. Cette exigence

positionne la SnCB comme une société mo-

derne axée sur un renouveau et un progrès 

continu.

nés au 19ème siècle, les chemins de fer ont

littéralement été à la base de la révolution

industrielle. ils ont ensuite poursuivi leur

développement en s’adaptant aux exigences

de la société. le chemin de fer vit et agit 

dans son époque. il évolue avec son temps, 

s’adapte et se modernise en permanence. 

la SnCB s’implique dans ce processus en 

réévaluant régulièrement son offre et ses 

méthodes de travail.

de faciliter toujours et encore la vie du client.

le pragmatisme a inspiré 

notre histoire : nous avons 

toujours tiré le meilleur 

parti des circonstances 

et ce, grâce à une 

vision réaliste des 

choses.



oxfam trailwalker:
relevez le défi !

Les 28 et 29 août 2010 se déroulera la troisième édition belge d’oxfam Trailwalker. C’est une 
randonnée de 100 kilomètres à travers les Hautes Fagnes à laquelle prennent part des équipes de quatre 
personnes, le parcours devant être effectué en 30 heures maximum. Chaque équipe s’engage à récolter un 
minimum de 1.500 euros au profit des projets de développement d’Oxfam-Solidarité. En 2009, les équipes ont 
collecté 366.272 euros !

La SNCB soutient cet événement depuis le début (2008) en offrant le trajet en train aux participants et aux bénévoles.
Vous trouverez plus d’infos sur www.oxfamtrailwalker.be.



L’art hors normes

les artistes porteurs d’un handicap mental continuent à 

susciter des interrogations. Faut-il opérer une distinction 

avec l’art académique ou non ?  S’agit-il seulement d’une 

thérapie ou ce type d’activité offre-t-il une plus-value ar-

tistique ?   voilà le genre de questions soulevées par l’expo 

«regards dans l’art hors normes», organisée au château de 

Seneffe. 

il s’agit de questions pertinentes. la SnCB soutien l’initia-

tive de l’asbl aFraHM (association francophone d’aide aux 

handicapés mentaux) conformément à son propre enga-

gement social. tout comme l’art représente une mobilité 

mentale, la SnCB s’engage à offrir une réelle mobilité à 

chacun. 

l’expo se déroulera du 4 février au 7 mars 2010. 

pour en savoir plus : www.chateaudeseneffe.be 
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Frédéric Hendboeg, 
la femme et les fleurs, 1998 @ la Maisonnée



portes intérieures automatiques facilitent l’accès à ce compartiment et les 

strapontins garantissent un nombre maximal de places assises par voiture. 

le WC tout proche est aussi adapté aux personnes à mobilité réduite. le 

personnel de train gagne également en confort. le local des accompa-

gnateurs de train dispose désormais d’un nouveau chauffage et d’une 

nouvelle installation sonore. les améliorations techniques dans le poste 

de conduite facilitent le travail du conducteur de train.

les portes extérieures bénéficient d’un pupitre de commandes modernisé 

et l’extérieur des voitures est peint dans le style du matériel le plus neuf, 

comme les M5 modernisées et les nouvelles voitures M6 à deux niveaux. 

la flotte SnCB d’automotrices de type ‘Break’ représente au total 34.500 

places assises, dont 4.500 en première classe et 30.000 en seconde.

l’investissement s’élève à 216 millions d’euros. la livraison des voitures 

modernisées s’étalera entre 2009 et 2016. l’atelier central de la SnCB à 

Malines réalise les travaux de modernisation.
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La première automotrice Break modernisée est récemment sortie de 

l’atelier. C’est en 2006 que le Comité de direction de la SnCB a pris 

la décision de moderniser ces automotrices datant des années 80. La 

première rame a été mise en service sur la liaison Anvers-Liège. La mo-

dernité du design et l’amélioration du confort ont été au centre de cette 

rénovation. Le travail est réalisé par l’Atelier central de Malines. 

la modernisation des voitures constitue un changement de look radical. 

tout a été rénové : les fenêtres, les stores et les revêtements de sol, la 

lumière, le revêtement des murs et des plafonds et les sièges. le sys-

tème des toilettes est nouveau ainsi que le Siv (Système d’information 

voyageurs) avec des écrans intérieurs et extérieurs. Ceci pour faciliter les 

annonces tant visuelles que sonores. afin de créer un sentiment d’espace, 

la cloison dans la voiture de première classe a été retirée. Des prises de 

courant sont désormais disponibles en première classe. afin d’améliorer 

encore le confort des voyageurs, des porte-manteaux à double crochet 

ont été placés, de plus grandes poubelles ont été installées et les porte-

bagages ont été rénovés.

Dans la voiture du milieu, un compartiment a été 

aménagé en espace multifonctionnel, destiné aux 

voyageurs à mobilité réduite et aux vélos. les 

LA SnCB MoDERnISE 139 AUToMoTRICES BREAk

Les Breaks modernisés offriront

34.500 places assises confortables

Les automotrices Break sont modernisées à 
l’Atelier Central de Malines.

encore le confort des voyageurs, des porte-manteaux à double crochet 

ont été placés, de plus grandes poubelles ont été installées et les porte-

bagages ont été rénovés.

Dans la voiture du milieu, un compartiment a été 

aménagé en espace multifonctionnel, destiné aux 

voyageurs à mobilité réduite et aux vélos. 



A l’occasion de la sortie de son nouvel album “Zij aan zij”, le groupe clouseau a voulu marquer 

l’événement. il a voyagé en train d’ostende à Anvers en passant par Hasselt, donnant à chacune de 

ses dix étapes un mini concert. 200 fans ont pu aussi passer toute la journée dans le train spécial 

de clouseau.

30 octobre 2009, 6h00. Clouseau donne à ostende le coup d’envoi de son tour de Flandre en train, 

avec 10 étapes à la clé. après ostende, le groupe s’est rendu à Courtrai, puis à Gand-Saint-pierre, 

où une foule enthousiaste attendait les frères Wauters. après Gand, ils sont partis pour Bruxelles-

Midi où Marc Descheemaecker, administrateur délégué de la SnCB, les attendait sur le quai. “nous 

sommes très heureux d’avoir pu collaborer à une telle initiative. la SnCB joue un rôle majeur dans le 

développement d’une mobilité durable. Mais cette collaboration avec Clouseau nous offre l’occasion 

de nous montrer sous un autre jour.” 

après Bruxelles-Midi, la tournée s’est poursuivie à Malines, Bruxelles-national aéroport, louvain, 

Hasselt et anvers-Central. partout un public ravi attendait avec impatience l’arrivée des frères Wau-

ters. “C’est incroyable”, ont confié Koen et Kris Wauters. “nous n’aurions jamais espéré un accueil 

aussi chaleureux dans les gares. et la collaboration avec la SnCB a aussi été fantastique. Merci 

beaucoup.” 

Clouseau en train à travers la Flandre



on prévoit que l’activité fret terminera 2009 sur une perte de 

l’ordre de 130 millions d’euros. 

au cours des six premiers mois de cette année, la SnCB a trans-

porté 108,2 millions de voyageurs en trafic intérieur (+ 3,6 %). Si 

cette tendance se poursuit, la SnCB transportera en 2009, plus 

de 216 millions de voyageurs en trafic intérieur. SnCB Mobility 

augmente son chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros. 

le client priviligère les des cartes train (représentant 62,5 % du 

chiffre d’affaires). le résultat comptable est cependant dans le 

rouge à cause de la hausse du coût de l’énergie, des frais de 

personnel et des charges intragroupe. 

SnCB europe a enregistré un léger recul de ses résultats. les 

répercussions de la crise se font également sentir ici :  avec une 

diminition de 3 % (5,3 millions de voyageurs), une baisse de 8,6 

% du chiffre d’affaires et 106,8 millions d’euros,. les voyageurs 

vers l’étranger semblent vouloir épargner sur leurs déplace-

ments d’affaires et de loisirs.

pour le premier semestre de cette année, le résultat de la SnCB 

s’élève à - 134,1 millions euros. Cela représente plus de 116 

millions en moins par rapport au résultat du premier semestre 

de 2008. l’impact de la crise mondiale sur la division fret et 

l’accroissement significatif du prix de l’électricité influencent 

négativement le résultat pour plus de 100 millions d’euros. 

les conséquences les plus lourdes de la crise frappent SnCB 

logistics. avec une chute de volume de 41 % (jusqu’à 17,5 mil-

lions tonnes) et une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 

80 millions (jusqu’à 111,1 millions d’euros), des mesures struc-

turelles s’imposent pour la division fret. la décision du gou-

vernement d’étendre un certain nombre de stimulants fiscaux, 

dont le secteur privé bénéficie déjà, aux secteurs commerciaux 

des entreprises publiques, fait déjà clairement sentir ses effets 

au travers d’une amélioration sensible au deuxième trimestre. 

La crise coûte plus de 
100 millions d’euros à la SnCB
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plus de 216 millions de voyageurs

SAR le Prince Philippe est accueilli par l’Administrateur délégué Marc Deschee-
maecker lors de l’inauguration de la gare d’Anvers-Central entièrement 
rénovée. Etaient également présents, le Vice-Premier Ministre Stefan Vanackere, 
le Vice-Premier Ministre Didier Reynders, ainsi que le bourgmestre Patrick Jans-
sens. Avec Liège et Bruxelles-Midi, la ‘cathédrale des chemins de fer’ constitue 
l’une des grandes plaques tournantes du trafic intérieur  et international. Les 
travaux sont terminés depuis fin septembre dans cette gare qui est gérée par la 
SNCB Holding. 

En 2009, la SnCB aura transporté



écouter les clients

CoMMe CHaque année, la SnCB reSte 

à l’éCoute De SeS ClientS et, en CaS

De proBlèMeS, Fait enCore DeS ajuS-

teMentS au ServiCe DeS trainS DéBut 

janvier.  

Lors de l’inauguration en septembre 2009 de la 

nouvelle gare de Liège, oeuvre du célèbre architecte 

espagnol Santiago Calatrava, une projection vidéo 

montre le réseau de relations à grande vitesse 

en Belgique. grâce aux participations de 

la SnCB dans Thalys, Eurostar, les TgV 

Bruxelles – France et Fyra, les Belges 

peuvent voyager à grande vitesse vers 

les horizons les plus divers.  

Les nouveaux horaires : 
positif pour 85% des clients 
Depuis le 13 décembre 2009, la SnCB propose des nouveaux horaires. pour 

85% des clients, ceux-ci ont un impact positif. 

Les principaux changements pour cette nouvelle offre sont: 

l l’exploitation du réseau ferroviaire de Bruxelles avec deux trains par heure 

  qui s’arrêtent à Simonis et une nouvelle halte à Bruxelles-ouest ;

l une nouvelle liaison directe entre tournai et Courtrai ;

l une fréquence plus élevée entre ottignies et louvain (1 train toutes les demi-  

 heures) et entre jemelle et liège (1 train par heure au lieu de 1 toutes les  

 2 heures) ;

l élargissement de l’offre noorderkempen jusque 22 heures pendant la semaine   

 et  introduction d’une nouvelle offre pour le week-end (entre 8h30 et 21h30) ;

 l augmentation du nombre des trains entre la Belgique et le luxembourg : 11 

trains supplémentaires par jour.



UnE EnTREPRISE, 
DIFFéREnTES ACTIVITéS



entreprise d’envergure, la SnCB 
exerce différents métiers. elle a 

pour mission principale le transport 
ferroviaire national et international de 

voyageurs. le groupe fret gère, quant à 
lui, le transport de marchandises en eu-

rope. la SnCB est également responsable 
de l’entretien, de la conduite et du renouvel-

lement du matériel roulant. Ces différents pôles 
de compétences constituent la force de l’entre-

prise et la base de sa structure. il s’avérait donc lo-
gique de conférer à chacun une identité propre au sein 

même de l’organisation.
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    > DoSSIER

marque SnCB, qui chapeaute l’ensemble des 
activités, reste au centre de l’identité. en 
complément, chaque entité a reçu une dénomi-
nation propre et une couleur. Celle-ci se greffe 
sur l’emblème “B” et au logo SnCB, communs à 
toutes.

une approche cohérente de l’architecture de 
marque est le centre de l’identité corporate. la 
visibilité des activités centrales de la SnCB 
n’était plus évidente. Cette identité ne corres-
pondait plus aux objectifs de l’entreprise. pour 
établir l’architecture de marque, la stratégie 
d’entreprise est cruciale. C’est pourquoi, la 

entreprise d’envergure, la S
exerce différents métiers. 

pour mission principale le transport 
ferroviaire national et international de 

voyageurs. 
lui, le transport de marchandises en 

rope. la Sn
de l’entretien, de la conduite et du renouvel

lement du matériel roulant. Ces différents pôles 
de compétences constituent la force de l’entre

prise et la base de sa structure. 
gique de conférer à chacun une identité propre au sein 

même de l’organisation.

une approche cohérente de l’architecture de 
marque est le centre de l’identité corporate. la 
visibilité des activités centrales de la SnCB 
n’était plus évidente. Cette identité ne corres-
pondait plus aux objectifs de l’entreprise. pour 
établir l’architecture de marque, la stratégie 
d’entreprise est cruciale. C’est pourquoi, la 



Une architecture 
de marque dynamique

en plus de services stratégiques et 
administratifs, la SnCB comprend 4 
directions importantes : Mobility, 
europe, logistics et technics. la SnCB 
reste la marque qui chapeaute 
l’ensemble des activités mais chacune 
d’elle a sa propre personnalité afin de 
se positionner de manière dynamique 
sur les marchés respectifs. la seule 
différence, c’est que le logo « B », sera 
toujours accompagné du nom SnCB, 
sauf quelques rares exeptions.

2 540,7
millions d’euros de 

chiffre d’affaires

(consolidé)

4 439,3
millions d’euros 

de pied de bilan 

(consolidé)

925
personnes recrutées

21 000
collaborateurs 

(sans les filiales)

SnCB Mobility

SnCB Mobility est le nouveau nom de 
la Direction voyageurs national. en 
tant que transporteur ferroviaire 
national, SnCB Mobility assure la 
mobilité des clients aux quatre coins 
du pays.

activité la plus visible de la SnCB 
auprès du grand public, le transport de 
voyageurs est au cœur du change-
ment d’identité. avec une nouvelle 
image soignée, plus moderne et 
dynamique, SnCB Mobility s’arme 
pour faire face à la concurrence future.

“Nous avons opté pour Mobility parce que ce terme corres-
pond à nos ambitions : notre client interne est le voyageur, 
mais il utilise également d’autres moyens de transport que 

le train. Dans ce contexte, nous voulons démontrer que 
nous accompagnons le client dans toutes les étapes de son 
déplacement et que nous cherchons à lui faciliter la tâche, 

notamment grâce à la possibilité pour le voyageur de se pro-
curer un billet pour différents modes de transport. C’est ainsi 
que Mobility veut offrir une mobilité durable à nos clients. »

Sabin S’heeren
Directeur général SNCB Mobility

577,9
millions d’euros de 

chiffre d’affaires

6 600
collaborateurs 

9 249,1
millions 

de voyageurs-km

206,2
millions 

de voyageurs



SnCB Europe

SnCB europe, nouveau nom de la Direction voyageurs international, assure le 
transport de voyageurs en europe, notamment via ses partenariats avec thalys 
et eurostar ou encore tGv et Fyra. elle assure également la commercialisation de 
ses produits par différents canaux : internet, les agences de voyage et les gares.

“Dès 2010, SNCB Europe sera confrontée à une forte 
concurrence. “Europe” précise notre champ d’action 

et en particulier la place de notre hub de Bruxelles 
au coeur de l’Europe. La volonté de SNCB  Europe 

est d’être reconnue en tant que marque puissante 
de l’offre ferroviaire internationale proposant de 

nouveaux services et un suivi optimal. Nous voulons 
également démontrer que SNCB Europe participe 

à l’offre des trains à grande vitesse en partenariat 
(Thalys, Eurostar, TGV, Fyra) ou seule (Treski).”

Michel Jadot
Directeur général SNCB Europe

225,7
millions 

d’euros de

chiffre d’affaires

450
collaborateurs  

1 154,4
millions

de voyageurs-km

10,6
millions

de voyageurs

SnCB Logistics

SnCB logistics, nouvelle dénomination du B-Cargo Group, assure 
notamment le transport ferroviaire de marchandises vers les pays 
voisins. SnCB logistics est également en mesure de proposer des 
solutions logistiques multimodales grâce à ses différentes filiales 
spécialisées.

“Le renouveau dans le secteur fret et l’évolution du marché né-
cessitent une nouvelle approche. SNCB Logistics traduit notre 

volonté d’offrir au client un service complet dans le trans-
port de marchandises. L’entité regroupe B-Cargo (opérateur 

ferroviaire historique pour le transport de marchandises), les 
filiales commerciales et les corridors internationaux.”

Geert Pauwels
Coordinator SNCB Logistics

801,9
millions d’euros 

de chiffre 

d’affaires

5 000
collaborateurs

7 882
millions de 

tonnes-km

55,5
millions de 

tonnes 

transportées

SnCB Technics

SnCB technics réunit les différents ateliers du pays, qu’il 
s’agisse de la réparation des voitures, des wagons ou des 
locomotives. elle assure l’entretien et le bon fonctionne-
ment technique et technologique de nos trains tout comme 
ceux de certains partenaires. SnCB technics est aussi en 
charge de la gestion des conducteurs.

 “Notre nouveau nom vise à démontrer 
le professionnalisme de nos activités 
de gestion d’entretien et de conduite. 
Grâce à cette nouvelle marque, nous 

voulons être reconnaissables et mon-
trer notre savoir faire (par exemple, 

l’entretien pour des tiers ou la forma-
tion du personnel de conduite).”

Richard Gayetot
Directeur général SNCB Technics

264,7
millions d’euros 

d’investissements 

en matériel roulant

11 000
collaborateurs

27,6
millions d’euros 

d’investissements 

en ateliers
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 > interieur Bongo et la SnCB unissent leurs forces

En un rien de temps, les coffrets Bongo se sont hissés dans notre pays au rang de cadeaux particulièrement 

prisés. L’une des clés d’un tel succès est incontestablement la liberté de choix ; les formules all-in en sont une 

seconde.  une collaboration avec la sncB était donc toute naturelle. 

Bongo et la SNCB lancent ensemble 2 nouveaux bons-événements de qualité : le premier offre une nuit d’hôtel  

avec parcours en train, le second une activité d’une journée avec voyage en train. Le bon Bongo-SnCB fonc-

tionne selon le principe Bongo bien connu. Le coupon Bongo vaut pour la nuitée d’hôtel, celui de la SNCB a 

valeur de billet de train. Avec ce billet, deux adultes peuvent effectuer en 1ère classe le trajet aller-retour de 

leur choix. Si des enfants âgés de moins de 12 ans les accompagnent (max. 4 par adulte accompagnant), le 

parcours est gratuit pour eux ! Les hôtels et activités se situent à proximité des gares SNCB, ou sont aisément 

accessibles à partir de la gare en bus ou en tram. Le Bongo peut ainsi être aisément réalisé par son récipien-

daire. Le Bongo SNCB Nuitée d’hôtel avec parcours A/R en train est disponible au prix de 99,90 euros.

Le Bongo SNCB Activité d’une journée avec parcours A/R en train est disponible au prix de 44,90 euros.

Ces coffrets sont en vente dans 38 gares SNCB, ainsi que 

dans les points de vente  Bongo et les Bongo shops à 

Anvers, gand, Liège, Wijnegem-shoppingcentrum, le 

Woluwe Shopping Center et City2 Shopping Center 

(Bruxelles). 



tHalYS Monte en puiSSanCe
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         > international

Einde 2009 nam nMBS Europe de nieu-
we loketten voor onmiddellijk vertrek 
in gebruik. ze vervangen de vroegere 
Railtourdesk in Brussel-zuid. De gro-
tere ruimte en een filebeheersysteem 
moeten de service nog verbeteren 
voor de klanten die dezelfde dag nog 
vertrekken. Het is één van de eerste 
verwezenlijkingen volgens de nieuwe 
huisstijl van nMBS.

Depuis le 13 décembre 2009, Thalys roule encore plus vite vers Amsterdam et Cologne. En direction des Pays-Bas, les Thalys font 

maintenant le trajet complet via la ligne à grande vitesse, ce qui réduit les temps de parcours de 49 minutes. Un changement 

vivement attendu par les voyageurs, vu le gain de temps considérable réalisé. Prendre la voiture ne représentait pas vraiment une 

alternative valable, vu le passage difficile de la “Randstad” avec des autoroutes souvent saturées. Ce qui explique pourquoi Thalys 

les tarifs en circulations transfrontalières diminuent

Depuis le 13 décembre, la SnCB utilise un nouveau modèle 
de tarification pour les gares situées jusqu’à 30 km de la 
frontière. Dès lors, voyager dans les zones transfrontalières 
est devenu meilleur marché. Les prix ont chuté en moyenne 
de 20%. Quelques exemples pour un trajet simple en 
deuxième classe (en euros). 

tere ruimte en een filebeheersysteem 
moeten de service nog verbeteren 
voor de klanten die dezelfde dag nog 
vertrekken. Het is één van de eerste 
verwezenlijkingen volgens de nieuwe 
huisstijl van nMBS.

2008
€ 8,80

€ 6,40

€ 10,20

€ 5,60

2009
€ 7,40

€ 5,60

€ 9,60

€ 4,80

Courtrai - lille

Mouscron - lille

arlon - luxembourg

aubange - rodange

espère une hausse de trafic de pas moins de 65% sur les relations vers les 

Pays-Bas. Vers l’Est, le Thalys s’accélère également depuis la fin des travaux de 

la ligne à grande vitesse en direction de l’Allemagne. Ainsi le trajet Bruxelles 

– Cologne est raccourci de presqu’une demi-heure.

SnCB EURoPE AMELIoRE Son SERVICE
Début 2010, SnCB Europe a inauguré de nouveaux guichets pour les départs 

immédiats. Ils sont installés à l’endroit des anciens bureaux Railtour  à Bruxelles 

Midi. Un plus grand espace et un système de gestion de fichiers amélioreront 

encore le service aux clients qui partent le même jour. Ces bureaux sont l’une 

des premières réalisations dans le nouveau style maison de la SnCB. 

avant 13/12

02:42 uur

02:16 uur

maintenant

o1:53 uur

01:47 uur

Bruxelles - amsterdam

Bruxelles - Keulen

gain de temps

49’

29’



IFB En LAnUTTI LAnCEREn 
gLASPLATEnTREIn 
TUSSEn CHARLERoI 
En DRESDEn

IFB ET LAnnUTTI LAnCEnT 
Un TRAIn DE PLAQUES 
DE VERRE EnTRE 
CHARLERoI ET DRESDEn



iFB, membre de sncB logistics et spécialisée dans le transport inter-

modal, investit dans le développement de connexions ferroviaires 

dans toute l’europe. l’entreprise a lancé récemment une nouvelle 

connexion intermodale entre charleroi trimodal logistics center et 

dresden. 
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                   > fret

le train est organisé exclusivement pour 

lannutti Glassdivision, leader du marché en 

europe pour ce type de transports et 

propriétaire des véhicules. lannutti, à son 

tour, va desservir l’entreprise aGC, leader 

mondial dans la production de verre. aGC a 

décidé de faire confiance à la maison lannutti 

parce que sa stratégie prévoit d’utiliser le 

transport combiné qui permet de répondre 

aux exigences logistiques avec un accent 

particulier sur le respect de l’environnement 

et l’écologie.

Dans une première phase, le train circulera 

une fois par semaine dans chaque direction, 

avec départ le jeudi de Charleroi, et tous les 

mardi de Dresden. les deux partenaires ont 

l’intention d’augmenter le nombre de 

round trips par semaine dans un futur 

proche. les semi-remorques dans 

lesquelles les plaques sont trans-

portées, sont des ‘prise par pinces’ et ont été 

spécialement conçus par lannutti pour 

permettre l’utilisation en transport combiné.

pour valter lannutti, Ceo de lannutti, le 

combiné est le choix idéal parce que cela 

permet de respecter les délais définis, 

c’est-à-dire de répondre d’une façon 

optimale aux besoins du marché 

dans un cadre respectu-

eux des raisons 

écologiques.

Geert pauwels, administrateur Délégué iFB et 

Coordinateur de SnCB logistics, insiste : “la 

crise économique ne freine pas nos efforts et 

ceux de nos clients d’investir dans de 

nouvelles connexions. C’est aussi un signal 

supplémentaire que la qualité de nos services 

porte ses fruits.”



“LA SnCB EST LE PARTEnAIRE PRIVILégIé 
DU PoRT D’AnVERS, MAIS noUS SoMMES 
oUVERTS AUX noUVEAUX EnTRAnTS”
Interview d’Eddy Bruyninckx, administrateur délégué du Port d’Anvers

La SnCB et le port d’Anvers forment depuis 

des années un tandem bien huilé. Dans la 

mesure où c’est un des plus grands ports 

ferroviaires du monde, l’importance du port 

anversois ne peut être sous-estimée pour le 

train et inversement le réseau de transport 

très fin que peut offrir la SNCB est bénéfique 

pour le port. En raison de la crise économi-

que, le rail et le port connaissent des 

résultats très décevants. La concurrence 

croissante dans le secteur du transport 

ferroviaire de marchandises n’améliorent pas 

ces chiffres. Dans un court entretien avec 

Eddy Bruyninckx, administrateur délégué du 

Port d’Anvers, nous avons demandé si la crise 

ne met pas la pression sur la bonne collabo-

ration entre les deux entreprises.

Comment se porte le port d’Anvers 

actuellement ?

eddy Bruyninckx : “la crise se fait fortement 

sentir. nous parlons d’un pourcentage de 

baisse de trafics à deux chiffres, du jamais vu ! 

le chômage parmi les ouvriers du port est 

multiplié par quatre par rapport à l’année 

dernière. le port demeure pourtant un pôle 

économique important dans notre pays.”

Le train est-il toujours un des atouts du port ?

eB : “la communauté et le politique attendent 

de nous que nous contribuions à la maîtrise 

de la mobilité, en d’autres mots que nous 

réalisions un transfert modal au profit d’un 

transport plus durable comme le train. 

lorsque nous observons les chiffres, nous n’y 

réussissons qu’en partie. Dans le transport de 

conteneurs, par exemple, la part de marché de 

la navigation intérieure qui était en 2000 de 

25% est aujourd’hui montée à 32,4%. la part 

du rail qui était de 10,1% n’est que de 11% 

actuellement. nous devons reconnaître que 

cette croissance du ferroviaire est trop 

modeste et que nous pouvons certainement 

faire un effort supplémentaire.”

Quels projets peuvent contribuer à améliorer 

cette situation ?

eB : “une des initiatives que nous avons 

prises pour y arriver, c’est le projet “antwerp 

intermodal Solutions” (aiS). via ce projet aiS, 

nous tentons de permettre aux compagnies 

maritimes ou aux acteurs logistiques qui 

eux-mêmes ne traitent que des volumes 

critiques trop petits, de faire acheminer 

malgré tout des paquets par rail en se 

regroupant.”
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                    > fret

Le groupe fret SnCB a consenti d’importants 

efforts à la qualité du service ces dernières 

années et ses filiales y contribuent. Où y 

a-t-il de l’espace pour des améliorations ?

eB : “trois paramètres sont importants pour le 

client : la fiabilité, l’efficacité et le coût. la 

SnCB est pour nous un interlocuteur 

privilégié et nous collaborons dans un 

dialogue ouvert. la domination de B-Cargo 

offre les avantages d’échelle nécessaires, 

mais nous ne pouvons exclure les autres 

acteurs. nous devons assurer notre rôle 

sociétal et répondre aux attentes en terme de 

shift modal. la libéralisation présente aussi 

des potentialités, comme l’arrivée d’autres 

transporteurs ferroviaires avec des produits 

attractifs.”

Le transport ferroviaire de marchandises est 

une histoire européenne par excellence. Sous 

cet angle, quelles sont les priorités du port 

d’Anvers ?

eB : “le projet de corridors ferroviaires 

européens est d’une grande importance et, 

pour la jonction de la corridors, il faut partir 

du principe de la plus grande synergie 

possible entre les intérêts des ports et ceux 

des chemins de fer nationaux. Sur ce plan, les 

pays étrangers ne sont pas toujours objectifs 

dans leur conception de l’intérêt de certains 

projets. les autorités européennes doivent 

donner aux entreprises ferroviaires nationales 

les moyens de se restructurer et de se 

préparer à la libéralisation pour éviter qu’elles 

ne soient balayées par la concurrence.”

Modal split port d’Anvers

Pipeline 22%

55%

32%

11%

13%

34%

33%

Route

Rail

Barge et trafic 
intérieur

hors transhipment 2007
containers
total trafic



Les équipes web SnCB :

démarrage en quatrième vitesse

Réaliser le rebranding d’une entreprise passe par une étape importante : donner à son site Internet un tout nouveau look qui 

respecte les règles de la nouvelle identité. Pas une sinécure pour un site comme celui de la SnCB, qui compte plus de 2500 

pages. C’est le challenge que les différentes équipes web techniques et business de la SNCB (issues de la SNCB mais aussi de 

la SnCB Holding via leur division ICTRA) ont dû relever au cours du mois de septembre 2009. 



un mois pour tout changer, tel était le 

mot d’ordre ! Donner un nouveau look 

au site www.sncb.be n’était pas une 

mince affaire. le plus gros challenge 

étant, une fois les templates adaptés, 

de modifier le style de toutes les 

pages du site en un temps record.

pour ce faire, les équipes web de 

SnCB Mobility, SnCB europe et 

Corporate, épaulées par l’équipe .php 

de iCtra, la division iCt de la SnCB 

Holding, n’ont pas ménagé leurs 

efforts. le 2 octobre, le nouveau site 

était lancé, selon le timing prévu. au 

final une bonne expérience qui a 

permis de renforcer les liens entre les 

différentes équipes et de développer 

une meilleure collaboration.

Wies Verstraete 

(adviseur Communication - online and Mobile 

applications – SnCB Mobility)

« Ce projet arrivait en même temps 
qu’une grosse échéance concernant la 
mise de notre site aux normes any Surfer. 
le but était donc de concilier la nouvelle 
identité avec les règles permettant aux 
personnes handicapées d’accéder à notre 
site. pari tenu ! »

Jean-Frédéric 

naessens 

(internet contents & sales – SnCB europe)

 

« Ce projet a réellement renforcé la 

cohésion des différentes équipes dans 

l’optique d’un lancement à la date 

prévue.  nous avons tous dû faire des 

compromis dans le but de changer le look 

du site dans un délai très cours. et 

finalement, je pense que chacun est assez 

content du nouvel aspect visuel du site. »
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         > travail d’expert  

ludivine Allard 

(Corporate Website coordinator)

« Mettre chaque division sur la même 

longueur d’ondes et appliquer la nou-

velle identité à toutes les parties du site 

www.sncb.be était un gros défi. j’ai 

beaucoup apprécié le dynamisme et la 

volonté d’y arriver de chacun. Cela me 

donne un bon sentiment pour les projets 

à venir. »

catherine Houbion 

(team lead – iCtra)

« Ce projet, en plus de 2 contraintes 

majeures d’un point de vue technique et 

temporel, amenait un impact immense en 

terme de modifications à apporter au site 

internet existant. Cela a demandé 

l’implication totale de certains membres 

de nos équipes (principalement du centre 

de compétence .php) afin d’atteindre les 

objectifs. C’était un projet risqué mais qui 

a bien fonctionné ! »



09:00 Adaptation des plans 
en quelques clics adroits, 
jonathan modifie les plans des 
nouveaux guichets avec le logiciel 
autoCaD avant de se rendre sur 
le chantier.

11:30  Inspection des luminaires
rendez-vous avec un fournisseur pour 
choisir les luminaires qui éclaireront cette 
nouvelle salle de guichets internationaux.

arCHiteCte

14:00  Simulation du mobilier
rendez-vous avec le fournisseur responsable du futur 
mobilier de cette salle de guichets. jonathan révise à 
nouveau les plans. les pourtours du nouveau mobilier 
ont été tracés afin de mieux visualiser ce que donnera le 
résultat final.

jonathan Celestri
> 1980 naissance de jonathan à Frameries  > Diplomé en architecture de l’institut 
victor horta > Formation spécialisée en autoCaD 2D 3D > Dès son plus jeune âge, jo-
nathan montre une passion pour l’architecture en reproduisant les plans de la maison 
familiale. > après ses études, il travaille 3 ans pour le Bureau Fabien Henne à Binche 
où il mène à bien, entre autres, des projets de logements sociaux, de maisons de 
repos et de lofts. > il travaille depuis janvier 2009 à la SnCB  > il gère pour l’instant 
un projet de nouveaux guichets internationaux à la gare du Midi.

UnE JoURnéE 
aveC jonatHan CeleStri



08:10  Arrivée au bureau 
jonathan relit le pv de la journée précédente pour 
s’assurer  des éléments à modifier dans les plans des 
guichets sur base des nouvelles décisions prises.

10:00  Arrivée sur le chantier 
jonathan briefe l’équipe du chantier 
sur base des plans adaptés qu’ils 
devront transposer à la réalité.

16:30  Retour au bureau
Sur base du travail et des réunions de la 
journée, jonathan corrige à nouveau les plans et 
réalise un procès verbal des modifications 
apportées dans la journée.

09:50 Impression des 
plans adaptés
jonathan va réceptionner les 
plans modifiés dans un local 
technique où se trouve une 
imprimante grand format.
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            > une journée aveC 



que Henry van de velde ait joué un rôle dans l’apparition du logo de la SnCB 
est de notoriété publique. Dans les années trente, il était en effet conseiller 
artistique pour les chemins de fer. Mais la SnCB faisait également appel à 
d’autres designers. Dans les années septante, pas mal d’affiches ont été 
conçues par des illustrateurs bien connus.

parmi les plus typiques, on retrouve les dessins de julien Keymolen, alias julian 
Key (Zaventem 1930 - 1999). le célèbre dessinateur a consacré toute sa 
carrière à la création d’affiches publicitaires d’une efficacité remarquable. Son 
travail fait de lui un pionnier dans le monde de l’affiche  et il jouit d’une 
renommée mondiale pour des œuvres comme son Chat noir, tigra, Batibouw et 
les affiches Martini. il participa à de nombreuses expositions en Belgique et à 
l’étranger. plusieurs de ses oeuvres sont considérées comme des classiques par 
les spécialistes et sont régulièrement publiées dans des revues internationales 
et annuaires.

AFFICHE DATAnT DE 1979 SIgné PAR JULIAn kEy. UnE SEULE 
IMAgE PUISSAnTE ET PoéTIQUE QUI RéSUME LE MESSAgE 
DU ConCEPTEUR. 30 AnS PLUS TARD, ELLE n’A PAS PERDU 
UnE onCE DE SA PERTInEnCE.

1979: un cygne sur les voies
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 > un jour à la SnCB



Un animal ?

Un film ?

je pense à un animal qui peut s’adapter très vite, qui change, évolue. 
Comment appelle-t-on encore cet animal qui change de couleur ? un  
caméléon, en effet. on y retrouve aussi quelque chose d’une grande dame.

un classique, avec un synopsis de thriller où tout un chacun s’y 
retrouve. peut-être en noir et blanc.

Une couleur ?

Une personnage célèbre ?

quelqu’un dont on se dit : je le connais, mais où l’ai-je rencontré ? 

pas vraiment connu, mais avec un air familier.

Stefan Schöning
Stefan Schöning (1968) est designer industriel. En 2001, il a 
développé folder, une chaise s’inspirant de l’origami, qui a 
voyagé à travers le monde dans des expositions spécialisées. 
En 2004, il développe une identité pour les gares SnCB, 
qui a en partie servi comme base pour la nouvelle 
identité de l’entreprise. Bon nombre de ses 
réalisations ont gagné des prix en Belgique et 
à l’étranger. En 2008, il a été élu designer 
de l’année par la Fondation de l’Intérieur 
et par Le Vif/L’Express / Weekend Knack.

Si la SnCB était une ville ?

Budapest, que j’ai visité récemment pour la première fois. C’est une de ces 
villes européennes qui témoigne encore de la grandeur de jadis mais avec 
des influences modernes et une population jeune. on a ce même senti-
ment dans les gares et les trains de la SnCB. une société avec une histoire 
qu’on ressent encore tous les jours.

Du noir et blanc, mais coloré avec de l’écoline comme sur 

les vieilles cartes postales.
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         > mon train à moi




