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SUCCES DES 5 NOUVELLES CARTES DE REDUCTION
SNCF AUPRES DE 600 000 CLIENTS
Lancée le 25 septembre 2012, la nouvelle gamme de cartes de réduction de SNCF connait un grand succès.
600 000 cartes Enfant+, Jeune 12-17, Jeune 18-27, Week-end et Senior+ ont été vendues en moins de 2 mois.

REMISE EN VENTE DE L’OFFRE DE LANCEMENT A 50€
Avec un tarif de lancement unique à 50€ pour les 500 000 premiers acheteurs, les cartes ont rapidement conquis de
nouveaux titulaires. Devant ce succès, SNCF a décidé de remettre en vente son offre auprès de 100 000 clients
supplémentaires. Au total, 600 000 nouvelles cartes à 50€ se sont écoulées depuis le 25 septembre.

LE SUCCES DE LA NOUVELLE CARTE WEEK-END ET LA
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PROMOTION
La carte de réduction Week-end, conçue pour toutes les personnes en quête d’évasion qui souhaitent
profiter de courts ou longs week-ends, est plébiscitée par les clients. Plus de 100 000 nouveaux
porteurs de carte bénéficient alors de réductions allant de 25% garantis jusqu’à 50% sur leurs voyages
en train, pour eux-mêmes et pour la personne qui les accompagne. Seule condition : passer au moins
une nuit du week-end (vendredi, samedi ou dimanche) sur son lieu de destination.
Devant le succès de la carte Week-end à 50€, SNCF a décidé de prolonger cette offre jusqu’au 31 décembre !

ACCES SIMPLIFIE A LA CARTE JEUNE 18-27
A partir du 20 décembre 2012, la carte Jeune 18-27 devient accessible même après son 27ème
anniversaire, pour voyager avec des réductions allant de 25% garantis à 60%, jusqu’à la veille de ses 28 ans.

UN AVANTAGE POUR LES ANCIENS CLIENTS SENIOR
SNCF souhaite permettre à ses clients de bénéficier d’offres privilégiées : dès maintenant, les porteurs
de cartes Senior, dont la carte a expiré depuis moins de 6 mois bénéficient automatiquement de 10€ de
réduction sur la nouvelle carte Senior+, soit une carte à 55€ au lieu de 65€.

Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une
Twitter : @SNCF_infopresse
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