
	
	

	
	
	

																								

	

	 	
Communiqué de presse 

Le 18 novembre 2016 
 

Cereza (Groupe Talan) développe un nouvel outil de gestion 
de la production des Technicentres Industriels SNCF 

 
 
Cereza – Groupe Talan – a été choisi par la Direction du Matériel SNCF pour accompagner le projet 
DIGI MR (Digitalisation du Matériel Roulant) visant à mettre en œuvre un outil informatisé de 
gestion de la production de ses Technicentres Industriels. Ce projet s’inscrit dans le programme 
SNCF de digitalisation des processus et outils industriels appelé Usine du Futur. 
  
Depuis l’été 2016, et pour une durée de deux ans, Cereza est chargé de concevoir et développer, en 
mode agile - démarche « Scrum », par sprints de trois semaines - un nouvel outil de gestion de la 
production des Technicentres Industriels SNCF. 
 
Cereza Conseil développe ainsi un véritable assistant numérique multi-supports (fixes, mobiles, tableaux 
électroniques) avec lequel les quelque 600 agents et chefs d’équipe intervenant dans les 
10 Technicentres Industriels de SNCF pourront planifier et suivre leur activité, tout en favorisant le 
partage de l’information de bout en bout.  
 
Contact presse Cereza Conseil - Groupe Talan § Agence Amalthea                        
Laurent Meggs – lmeggs@amalthea.fr – 01 76 21 67 54          

 
 
A propos de la Direction du Matériel de SNCF Mobilités www.sncf.com/fr/partenaires/direction-materiel  
 
L’expérience et les savoir-faire de la Direction du Matériel font de la maintenance et de l’ingénierie du Matériel SNCF 
une référence en France et en Europe. 
 
Aujourd’hui, l’ensemble du dispositif de maintenance SNCF s’appuie sur un réseau de 10 Technicentres Industriels 
(rénovation/modernisation des matériels roulants) et de 28 Technicentres de maintenance (maintenance courante) 
répartis sur toute la France. La Direction du Matériel dispose également d’une ingénierie forte pour mettre en œuvre 
les innovations et les adaptations des trains de demain, spécifier et adapter les règles de maintenance. 
 
Au total, 22 000 collaborateurs travaillent dans le domaine du matériel chez SNCF. 
 
A propos de CEREZA - www.cereza.fr – www.blog.cereza.fr  
 
Créée en 2005, Cereza (Groupe Talan) est une société de conseil en Management & IT. Cereza intervient sur des 
missions de mise en œuvre opérationnelle des stratégies de transformation principalement dans le secteur du 
ferroviaire, du Transport Logistique et de la supply-chain. 

 
Spécialiste des projets critiques et à forts enjeux métiers, Cereza Conseil combine approche métier et expertise 
technique pour proposer aux Directions générales, aux Directions métiers et aux DSI, des stratégies originales de 
mobilisation du levier des projets de systèmes d’information et de transformation digitale. 
 



	
	

 
 

Parmi ses principales références dans le transport et la logistique : Carrefour, Eurostar, Fret-SNCF, GEFCO, GS1, 
Heppner, IER Blue Solutions, Objenious, SNCF Réseau, SNCF Transilien, Thalys, VFLI… 

 

Cereza Conseil emploie 130 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2015 de 20 millions d’euros. 

 

	


