ENSEMBLE NOTRE RÉGION AVANCE
NEWSLETTER - OCTOBRE 2013

POITOU-CHARENTES

Philippe Deschamps,
directeur du Technicentre
Charentes-Périgord

POURQUOI ORGANISER CETTE
JOURNÉE PORTES OUVERTES ?
Nous avions envie de montrer les
coulisses d’un Technicentre
industriel travaillant à l’excellence
ferroviaire et à la satisfaction de
ses clients. C’était également
l’occasion de rappeler ses liens
avec la ville de Saintes via notre
partenariat avec l’association «
La Roue » qui collecte la
mémoire saintaise du monde du
travail. Avec la présentation de
son premier projet : la publication
du livreSaintes, cité cheminote.

SUR QUELLES THÉMATIQUES
AVEZ-VOUS MIS L'ACCENT ?
Nous avons voulu mettre en
valeur l’homme au centre de
l’usine, ses compétences, son
savoir-faire, sa disponibilité aux
challenges. Nous évoquons
ensuite l’entreprise dans la ville.

BIENVENUE AU
TECHNICENTRE DE
CHARENTESPÉRIGORD !
C’est une première depuis cinq ans. Le Technicentre
industriel Charentes-Périgord ouvrira ses portes au public
LE SAMEDI 16 NOVEMBRE À 10h30
L’occasion pour les élus, les usagers du TER, les passionnés
et les curieux de découvrir les coulisses d’un établissement
essentiel à la sécurité et au bon fonctionnement des matériels
roulants mais aussi intimement lié à l’histoire de Saintes.
Implanté dans la « cité cheminote » depuis 1877, le
Technicentre a fusionné en mai 2012 avec le site de
Périgueux. Il constitue toujours aujourd’hui l’un des principaux
employeurs de la ville.
Au fil des années, l’établissement n’a cessé de monter en
compétences pour s’adapter à l’évolution des matériels et des

Et enfin, SNCF, un opérateur de
transport au cœur de la mobilité
durable.

QU'ATTENDEZ-VOUS DE CETTE
JOURNÉE ?

technologies. Quatre cents agents y exercent des métiers
aussi divers que peintre, chaudronnier, électromécanicien,
responsable logistique… Quatre-vingt d’entre eux vous
accueilleront ce 16 novembre pour vous faire découvrir leurs
ateliers et leur mission.

Ressentir et faire ressentir un
sentiment de fierté
d’appartenance à une grande
entreprise en mutation constante
et montrer au public ce que l’on
est : une sacrée entreprise
dynamique, innovante et
soucieuse des attentes de ses
clients !

UN PÔLE D’EXPERTISE EN
PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Actuellement en charge de la
maintenance régulière des TER
Poitou-Charentes Aquitaine et de
la maintenance lourde des TER
et trains INTERCITÉS de
nombreuses régions, le
Technicentre élargira
prochainement son activité à la
maintenance des Régiolis PoitouCharentes et des voitures 2
niveaux des TER Centre et Îlede-France. Un nouveau défi
technique pour l’établissement
qui continuera parallèlement
d’assurer la révision des pièces
déposées (sanitaires,
climatisation, portes et fenêtres).

PROGRAMME DE LA
JOURNÉE
• Stands avec démonstrations des gestes-métiers de 10 h 30
à 16 h
• Baptême de conduite en cabine TER avec remise de photos
en fin de visite
• Concert de l’orchestre d’harmonie de la ville de Saintes, à
14h30
• Quiz et cadeaux à gagner au stand TER Poitou-Charentes
• Stand de l’association « La Roue » dédié au livre Saintes,
cité cheminote en présence de l’auteur, Henri Texier
• Exposition sur la ville de Saintes, cité ferroviaire
• Film présentant le Technicentre Charentes-Périgord
• Surprises remises au stand « accueil » en fin de visite

80 cheminots
bénévoles
accueilleront les
visiteurs pendant la
journée « portes
ouvertes »

100 voitures
révisées par an en
révision générale
(pour le site de
Saintes)

VOTRE CONTACT SNCF : helene.dekoninck@sncf.fr

