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Nuria Gorrite
Conseillère d’Etat, Cheffe du Département
des Infrastructures et des Ressources Humaines 
du Canton de Vaud
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du Canton de Vaud



Jean-Yves Leclercq 
Président de Lyria
Directeur Europe et Développement
International de SNCF Voyages
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International de SNCF Voyages



Lyria SAS 
+ Une société de droit français, dont le siège est situé à Paris
+ Une filiale de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) à 74% et des 

Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF) à 26%. 
+ Lyria est chargée d’optimiser l’exploitation tant en termes de gestion commerciale 

que de production et de contrôle de la qualité des services à bord des liaisons TGV Lyria
entre la Suisse et la France.

Qui est Lyria ? 
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+30 gares françaises et suisses
desservies 

+19 rames aux couleurs
de la marque

+5 voitures-bar
« Montreux Jazz Café »

TGV Lyria c’est :



30 ans en quelques dates
1984
Inauguration par les autorités suisses et françaises
de la ligne TGV Lausanne <> Paris.
(mise en service des rames tricourants).

1987
Ouverture du TGV Berne/ Neuchâtel <> Paris comme 
rameau du Lausanne <> Paris.

1993
+ Accord de coopération SNCF / CFF sur les relations

TGV Lausanne <> Paris et Berne/ Neuchâtel <> Paris                                                   
+ Création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), 

chargé de la gestion commerciale de ces relations.

1995

2010
+ Ouverture de la ligne du Haut Bugey (axe Genève <> Paris)
+ Lancement du service Lyria première sur les lignes 
Genève <> Paris, Lausanne <> Paris et Berne <> Paris

2011
+ Renouvellement de l’accord de coopération SNCF / CFF pour
12 ans, exploité sous la marque TGV Lyria.

+ Ouverture de la ligne Rhin-Rhône désormais empruntée par
TGV Lyria sur l’axe Zurich/ Bâle <> Paris à la place de la ligne 
du TGV Est

2012
+ Création du « Snow train », nouvelle liaison saisonnière Brigue
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1995
Création de la prolongation de la ligne Paris <> Lausanne 
jusqu’à Brigue au service d’hiver. C’est la naissance du 1er

TGV des Neiges.

1997
+ La ligne prend le nom de « Ligne de Cœur ».
+ Les neuf rames s’habillent d’une identité visuelle 
+ La ligne Berne/ Neuchâtel <> Paris est prolongée jusqu’à Zurich.

2002
Création de Lyria SAS.

2007
Ouverture de la ligne du TGV Est desservant
Zurich/ Bâle <> Paris Est via Strasbourg.

+ Création du « Snow train », nouvelle liaison saisonnière Brigue
<> Lille (via Lausanne)

+ Retrait de la circulation des anciennes rames TSE tricourant, 
substituées par les nouvelles rames Lyria pelliculées aux 
couleurs de la marque.

2013
+ La ligne Berne <> Paris passe désormais par Bâle.
+ Mise en place de trois liaisons quotidiennes pour Pontarlier et 

Neuchâtel via Frasne, en correspondance directe quai à quai 
avec le TGV Lyria Lausanne <> Paris.

+ 6 millions de voyageurs au global y compris les trajets  
domestiques



Résultats 2014 

Entre janvier et août 2014: 
+ 3,8 millions de passagers dont 2 millions d’internationaux
+ 287 millions de francs suisses (235 M€ ) de chiffre d’affaires
+ 14% : meilleure progression de trafic du périmètre Lyria observée sur l’axe Paris <> Lausanne 

Poids des axes :

11%
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25%
Neuchâtel / Lausanne<> Paris

11%
Genève <> Méditerranée

34%
Genève <> Paris

4%
Berne <> Paris

26%
Zurich/ Bâle <> Paris

SL1



Folie 6

SL1 Sophie Lienhart; 03.10.2014



Résultats 2014
Trafic international
+ En baisse de 1% par rapport à 2013 dû essentiellement aux travaux
+ En dehors des effets exceptionnels de travaux et grève, le trafic international TGV Lyria progresse de 4% 

par rapport à 2013.

Arc Lémanique: la clientèle a voyagé sur Lausanne p endant les travaux
+ Offre Paris <> Genève réduite à 3 AR via Vallorbe au lieu de 8 via Bellegarde pendant 48 jours cet été
+ Nombre de passagers internationaux Paris <> Genève de 11 %, affecté par la grève de juin et les travaux 
+ Trafic en progression de 14 % sur Lausanne <> Paris , report de la clientèle Genève cet été

Hausse de fréquentation sur Genève <> Méditerranée 
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Hausse de fréquentation sur Genève <> Méditerranée 
+ Bonne croissance de l’axe Genève <> Méditerranée (portée par la ligne Genève <> Marseille - Nice 
+ (+ 11%).

TGV Lyria majoritaire face à l’aérien sur Zurich/ Bâ le <> Paris
+ La part de marché de TGV Lyria atteint 55%, en hausse de 5 points versus 2013 
+ La ligne Paris <> Bâle est en progression de 11 %.

Un succès pour la nouvelle desserte Neuchâtel <> Pa ris
+ 3 trains assurent la liaison entre Neuchâtel et Frasne en correspondance directe avec les TGV Lyria
+ Forte croissance du trafic de 16% / utilisé par plus de 30 000 voyageurs.



Alain Barbey
Directeur Général de Lyria
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2012 2014 Une excellente satisfaction 
(92%) et une recommandation 

Le Client au cœur de nos activités
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(92%) et une recommandation 
élevée (90%)

Lancement « baromètre de 
satisfaction » en octobre : 
étude de de satisfaction client 
en continu

NOUVEAU



Bilan des travaux entre 
Genève et Bellegarde

Cet été , Réseau Ferré de France 
(RFF) et CFF Infrastructure ont 
entrepris d’importants travaux de 
modernisation de leurs 
infrastructures ferroviaires. 

Genève <> Paris : une partie du + 7j/7 de 11h à 21h des équipes 

La prise en charge client 
en quelques chiffres
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Genève <> Paris : une partie du 
service assurée grâce à un 
détournement via Vallorbe.

Genève <> Méditerranée :
continuité du trajet assuré grâce à 
des bus de substitution et un 
dispositif d’accueil à Bellegarde et 
Genève. 

+ 7j/7 de 11h à 21h des équipes 
Lyria étaient présentes sur place 

+ 38 000 voyageurs pris en charge
+ 682 bus arrivés ou partis

de Bellegarde
+ 5,5 tonnes de fruits et 
9 500 litres d’eau distribués



Nouveautés
TGV Lyria
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Nouvelles offres



Les nouvelles dessertes

A partir du 14 décembre 2014

Nouvelle liaison Genève <> Lille
+ 4 allers retours hebdomadaires
+ meilleur temps de parcours 4h09

Nouvelle liaison 
Lausanne/Genève <> Paris
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+ 4 allers retours hebdomadaires
+ meilleur temps de parcours 4h04

TGV Med (Sud de la France)
+ Saisonnalisation du Genève <> Marseille, d’avril 

à septembre avec un horaire retour plus tardif 
+ Arrêt de l’exploitation de la ligne 

Genève <> Montpellier
+ Train quotidien Genève - Lyon – Marseille –
+ Genève <> Nice opéré en Euroduplex

Plusieurs adaptations sur toutes les lignes 
(consulter les horaires)



Le renforcement de l’offre 
Lausanne <> Paris 

Nouvelle liaison entre Lausanne et Paris 
en passant par Genève 
+ 4 allers retours hebdomadaires
+ Meilleur temps de parcours : 4h04
+ Renforcement des trains via le Jura en opérant 
avec des doubles rames (unités multiples) en 
période de pointe 

LES HORAIRES ET SERVICES
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Arrivée des Euroduplex
+ Conformes aux nouvelles exigences 
internationales en terme de sécurité et d’accueil des 
personnes à mobilité réduite
+ Prises électriques et écrans disponibles dans 
chaque voiture dans les deux classes de voyage.
+ 2 allers-retours quotidiens sur la liaison 
Paris<>Genève
+ 1 aller-retour quotidien du lundi au jeudi 

sur la liaison Paris <> Genève <> Lausanne



Les nouvelles dessertes
Genève <> Lille

Nouvelle ligne au départ de Genève !
+ 4 allers-retours hebdomadaires (lu/je/sa/di)
+ 5 gares desservies : Genève, Bellegarde, Marne-la-Vallée,
aéroport CDG – Roissy TGV, Lille Europe. 
+ 2 correspondances avec Eurostar : Londres ou 
Bruxelles,avec un simple changement en gare de Lille.

LES HORAIRES ET SERVICES
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Paris <> Genève, du nouveau 
pour le business

TGV Lyria de 6h11 au départ de Paris pour 
rejoindre Genève avant 9h30
+ Spécialement pensé pour les professionnels (aller-
retour dans la journée)

Nouveaux espaces d’accueil conçus pour les 
professionnels
+ Espace réunissant confort, temps de travail et de 
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+ Espace réunissant confort, temps de travail et de 
détente, technologie
+ Lyria corner à Paris Gare de Lyon
+ Lounge CFF en gare de Genève pour les voyageurs 
de 1ère classe
+ Businesspoint CFF en gare de Genève

Nouvelle campagne publicitaire business, 
invitant les professionnels à « voyager 
l’esprit léger »



Une présence accrue 
sur les canaux digitaux

Application mobile TGV Lyria
+ Les informations liées au voyage et le M-Billet
+ Gestion des voyages en mobilité
+ Suivi des actualités TGV Lyria
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Site web et Réseaux Sociaux
+ Un site qui fait peau neuve en fin 
d’année 
+ Lancement de la page Facebook 
et de la chaine YouTube



Les rames Lyria

Habillage extérieur du parc de 19 rames aux couleur s de Lyria

Aménagement intérieur : jusqu’à fin 2015
+ 8 rames actuellement rénovées
+ Plus de confort
+ Espace bagages : +60%
+ Prise électriques 1ère et 2nde classe

Conférence de Presse - 30 ans 18

© Maxime Huriez / Christophe Recourav

5 voitures Bar pelliculées aux couleurs du « Montreu x Jazz Café »



Nouvelle Campagne publicitaire

Nouvelle campagne publicitaire en Suisse et  sur
la région Paris Ile-de-France Suisse à 
destination de la cible loisir. 
+ Rôle de trait d’union entre la Suisse et la France . 
+ TGV Lyria invite ainsi les voyageurs à relier l’inattendu en 
découvrant des facettes méconnues  de la Suisse et de 
Paris.

Nouvel univers de communication

Conférence de Presse - 30 ans 19

Nouvel univers de communication
+ Film animé
+ Campagne media exceptionnelle : 
+ Cinéma et web = en région Paris Ile de France
+ Télévision et web = en Suisse romande et Suisse 
alémanique
+ Site évènementiel : www.inattendu.lyria.com avec un jeu
concours permettant de gagner un séjour hors du commun
:

• À Montrose pour les parisiens
• À Paris pour les suisses romands et alémaniques



Horizons Lyria 2020

L’ambition de Lyria est d’être le transporteur de r éférence des 
voyageurs entre a Suisse et Paris (la France)

Etre en permanence à l’écoute du marché, saisir les  opportunités et 
rester innovante

Servir de laboratoire pour nos maisons mères
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Servir de laboratoire pour nos maisons mères

Etre rentable, maîtriser ses coûts avec un objectif  d’amélioration 
constante de notre bénéfice net (EBIT),



Programme 
évènement
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évènement
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30 ans : événement et
les Ambassadeurs Lyria

2014 marque les 30 ans de la ligne Lausanne <> Pari s, 
et plus largement les 30 ans de rapprochement entre  la 
Suisse et la France
En ce jour Lyria convie ses partenaires à un événement 
institutionnel pour fêter cet anniversaire historique. 

• 30 « Ambassadeurs Lyria » ont ainsi été interviewés 
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• 30 « Ambassadeurs Lyria » ont ainsi été interviewés 
pour témoigner de leurs souvenirs et incarner ces 3 0 
ans d’Histoire franco-suisse

• Exposition itinérante et édition d’un livre 
commémoratif 



Programme

12h00 :  Ouverture des célébrations
12h25 :  Lancement de la cérémonie officielle par Alai n Barbey, 

Directeur Général de Lyria, avec des interventions de  :
+ Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat du Canton de Vaud, Cheffe du Département

de la Formation de la Jeunesse et de la Culture
+ M. Daniel Brélaz, Syndic de la ville de Lausanne 
+ Mme Jeannine Pilloud, Cheffe de CFF Voyageurs
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+ Mme Jeannine Pilloud, Cheffe de CFF Voyageurs
+ Mme Rachel Picard, Directrice Générale de SNCF Voyages
+ Mme Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Franche-Comté 
+ Mme Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département

des Infrastructures et des Ressources Humaines du Canton de Vaud

13h15 :  Spectacle: création originale avec l’école Ru dra-Béjart
Lausanne et l’artiste suisse Bastian Baker

13h50 :  Cocktail déjeunatoire / Cafés et mignardise s

15h00 :  Fin de la manifestation



Conférence de Presse - 30 ans 25


