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Profil 01

PROFIL
Getlink :
tout Eurotunnel,
plus qu’Eurotunnel !
Getlink (nouvelle marque corporate du Groupe
Eurotunnel) est un acteur majeur des infrastructures
de mobilité, des échanges internationaux et leader
du transport éco-responsable.
Getlink regroupe les activités de quatre marques
commerciales :
• Eurotunnel, leader du transport transmanche
de véhicules de tourisme et de passagers, Eurotunnel
Le Shuttle, et de camions, Eurotunnel Le Shuttle Freight ;
• Europorte, premier opérateur privé
de fret ferroviaire en France ;
• ElecLink, future interconnexion électrique
entre la Grande-Bretagne et la France ;
• CIFFCO, premier centre de formation privé
dédié aux métiers du ferroviaire.
Le Groupe transporte chaque année plus de 20 millions
de passagers, 1,6 million de camions, 2,6 millions
de voitures, 25 % des échanges commerciaux entre
le Royaume-Uni et l’Europe continentale, 1,7 milliard
de tonnes-kilomètres de marchandises, et bientôt,
1 GW d’électricité.
En 2017, Getlink emploie 3 400 personnes. La croissance
de son chiffre d’affaires (+50 % en dix ans), une marge
opérationnelle supérieure à 50 % en 2017 et des cash flow
prédictibles jusqu’en 2086 (durée de la Concession
du tunnel sous la Manche), démontrent la pertinence
et la résilience de son modèle économique. Le Groupe
a déjà versé près de 600 millions d’euros de dividendes
à ses actionnaires depuis 2008.
L’action de Groupe Eurotunnel SE, GET, est cotée sur les
marchés boursiers Euronext Paris et Euronext Londres.
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
JACQUES GOUNON
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cher actionnaire,
2017 s’inscrit comme la 8e année
consécutive de croissance du chiffre
d’affaires, qui dépasse 1 Md€ (+4 %)
en 2017 par rapport à 2016.
La marge opérationnelle (EBITDA)
atteint plus de 50 % et le Free Cash
Flow 236 M€ (+70 %).
Nous poursuivons un programme
d’investissement consistant
à accompagner l’amélioration
continue de la qualité de service,
à garantir la sécurité de nos trafics,
à garder nos équipements
à leur meilleur niveau et à élargir
notre spectre d’intervention,
notamment avec l’interconnexion
ElecLink en cours de réalisation.

« Dans un contexte
géopolitique évolutif,
le Groupe démontre
la force et l’équilibre de
son modèle économique. »

Message du président 03

Autre motif de satisfaction, notre filiale
de fret ferroviaire Europorte continue
son développement profitable alors
que ses concurrents opérateurs
historiques sont toujours en pleine
déroute.

1,033 Md€
de chiffre d’affaires
en 2017, +4 %

Sur le plan de la dette qui ne nous
inquiète plus depuis longtemps,
nous achevons un travail de fond
engagé en 2015 pour, à la fois, en
optimiser la structure, abaisser son
coût et nous permettre, grâce à plus
de flexibilité, de saisir des opportunités
de refinancement plus avantageuses.
Sur le plan des trafics transmanche,
nous avons montré, en gardant des
parts de marché à leur niveau
historique sans changer notre politique
de yield management, que notre
contact avec nos clients nous
permettait de comprendre leurs
besoins, de leur offrir la qualité
de service qui leur est nécessaire
et de nous inscrire en faux par rapport
à tous ceux qui pensaient qu’un
possible ralentissement économique
au Royaume-Uni allait nous impacter
directement.
Et l’annonce par Eurostar de
l’ouverture d’une liaison directe
Londres-Amsterdam, à laquelle nous
avons contribué, ne peut que nous
réjouir. Et même si nous ne sommes
pas opérateur ferroviaire, nous
pensons déjà aux nouvelles
destinations que nous avons
identifiées depuis longtemps.

165 M€

Le montant total
des dividendes
pour l’année 2017
à payer en 2018

526 M€

d’EBITDA (+6 %)

113 M€

Le bénéfice net
consolidé du Groupe

Compte tenu de nos bons résultats,
de la qualité de nos équipes, de
l’amélioration continue de nos
performances et de la conviction que
notre stratégie de long terme a fait ses
preuves, votre Conseil d’administration
a estimé que l’Histoire du Groupe à
écrire ensemble pour les 30 prochaines
années serait forcément différente
de celle des 30 années précédentes.
Comment mieux le marquer que par
un nouveau nom pour la société mère :
Getlink, un message de lien
harmonieux entre toutes les parties
prenantes qui font notre force.

de diversification avec ElecLink…,
le tout dans le souci de notre
responsabilité sociétale et
environnementale, d’une gouvernance
toujours plus efficace et du retour
accru de dividendes à nos actionnaires.

Eurotunnel, dont nous sommes
très fiers, reste la marque du
Concessionnaire de la Liaison Fixe
sous la Manche, « le Tunnel ».

Il y a 30 ans, Eurotunnel était
le symbole de la construction
européenne. Aujourd’hui, je souhaite
que Getlink soit le symbole d’une
réussite qui se projette dans l’avenir.

Il nous reste beaucoup de choses
à accomplir, notamment en matière
de digitalisation de nos processus
opérationnels, d’augmentation
des trafics dans le Tunnel grâce
aux technologies en matière
de signalisation ferroviaire,

À ce titre, votre Conseil propose
à l’Assemblée générale 2018
d’augmenter le dividende à nouveau
de 15 % à 0,30 € par action, comme
nous nous y étions engagés.
Notre objectif est aussi de l’augmenter
de 5 centimes d’euros par action
et par an.

Fidèlement,
JACQUES GOUNON,
Président-Directeur général
Le 20 février 2018
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LE TUNNEL SOUS LA MANCHE

LE LIEN VITAL EN EUROPE
Pourquoi passer au-dessus,
quand vous pouvez passer en-dessous ?

COMPARATIFS DES TRAFICS
D’EUROTUNNEL ET DU PORT DE CALAIS EN 2017
NOMBRE DE VÉHICULES
DE TOURISME TRANSPORTÉS
VOITURES, AUTOCARS, MOTOS,
CAMPING-CARS…

DEPUIS L’OUVERTURE
DES SERVICES EN 1994,
EUROTUNNEL A TRANSPORTÉ :

NOMBRE DE CAMIONS
TRANSPORTÉS

82 MILLIONS

DE VÉHICULES
sur les Navettes
Shuttle Passagers
et Shuttle Freight

380 MILLIONS

DE TONNES DE
MARCHANDISES
via le Tunnel

Port
de Calais

Eurotunnel
Le Shuttle

Port
de Calais

Eurotunnel
Le Shuttle Freight

1,51 M

2,65 M

1,99 M

1,64 M

410 MILLIONS

DE VOYAGEURS
ont emprunté
le tunnel
sous la Manche

UTILISATION DE LA CAPACITÉ DU TUNNEL PAR ACTIVITÉ EN 2017

PAR QUI LE TUNNEL EST-IL UTILISÉ ?

DISPONIBLES
42 %
Trains de marchandises

(Réseau ferroviaire)

1%

Navettes Camions Eurotunnel

26 %

Trains à grande vitesse
Voyageurs (Eurostar)

12 %

Eurotunnel Le Shuttle

11 %

Maintenance

8%

Gouvernance 05

UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE

EN LIGNE
AVEC LES ENJEUX
DE DEMAIN
L’organisation de la gouvernance du Groupe
est adaptée aux spécificités de l’entreprise
de par son caractère binational et s’inscrit
dans une démarche constante de progrès.

L

a gouvernance du Groupe repose sur un
Conseil d’administration responsable,
expert et diversifié, qui lui permet de déterminer des orientations stratégiques à long
terme et de veiller à leur mise en œuvre. Attentif à
l’évolution des meilleures pratiques et soucieux
d’adhérer aux meilleurs standards de gouvernance, le Conseil procède chaque année à une
évaluation complète de son organisation et de son
mode de fonctionnement.
Le Conseil d’administration est organisé, au
20 février 2018, en six Comités aux expertises
complémentaires :

• L’extension de l’âge limite statutaire du Directeur
général de 65 à 68 ans, afin que, pendant la
période transitoire de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne, Jacques Gounon puisse
continuer de faire bénéficier le Groupe de son
expérience et de sa connaissance spécifique de
l’environnement de Getlink, et prépare, dans le
contexte géopolitique particulier du Brexit, sa succession à la tête de l’entreprise ;
• La préparation de la dissociation des fonctions
de Président et de Directeur général.

• Un Comité d’audit
• Un Comité des nominations
• Un Comité des rémunérations
• Un Comité corporate
• Un Comité de sécurité et sûreté
•U
 n Comité de suivi des régulations
économiques.
VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

Le 20 février 2018, sur proposition des Comités, le
Conseil d’administration a décidé de soumettre à
la prochaine Assemblée générale les projets suivants :
• Une nouvelle organisation de l’échelonnement
des mandats des membres du Conseil d’administration afin d’accélérer la rotation des membres
tout en favorisant son renouvellement de façon
harmonieuse et progressive ;

91 %

Taux
d’indépendance
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Le Conseil d’administration
de Groupe Eurotunnel SE est composé,
au 31 décembre 2017, de 11 membres,
dont 10 membres indépendants
au regard des critères du Code Afep/Medef.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE GROUPE EUROTUNNEL SE

COMITÉ EXÉCUTIF
DE GROUPE EUROTUNNEL SE

Jacques GOUNON
Président-Directeur général

Jacques GOUNON
Président-Directeur général

Corinne BACH
Administrateur indépendant

François GAUTHEY
Directeur général délégué

Bertrand BADRÉ*
Administrateur indépendant

Michel BOUDOUSSIER
Directeur général adjoint – Concession

Patricia HEWITT
Administrateur indépendant
Présidente du Comité de suivi
des régulations économiques

Philippe DE LAGUNE
Directeur général adjoint – Sécurité

Peter LEVENE
Administrateur indépendant
Colette LEWINER
Administrateur indépendant
Présidente du Comité d’audit
Colette NEUVILLE
Administrateur indépendant
Présidente du Comité des rémunérations

Steven MOORE
Chief Executive Officer - ElecLink
Patrick ETIENNE
Directeur Sécurité, Développement Durable
et Business Services
Pascal SAINSON
Directeur général adjoint - Europorte
Jo WILLACY
Directrice commerciale – Concession

Perrette REY
Administrateur indépendant
Présidente du Comité des nominations
Jean-Pierre TROTIGNON
Administrateur indépendant
Président du Comité de sécurité et sûreté
Philippe VASSEUR
Administrateur indépendant
Tim YEO
Administrateur indépendant
Président du Comité corporate

45 %

de femmes
au Conseil
d’administration

* Le 18 décembre 2017, le Conseil d’administration
de Groupe Eurotunnel a coopté Bertrand Badré
en qualité d’administrateur indépendant.
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Réunions du
Conseil en 2017

96 %

Taux d’assiduité
(Conseil
d’administration)

31

Réunions au total
des Comités du Conseil
d’administration en 2017

Gouvernance 07

Lauréat des Grands Prix
du Gouvernement d’Entreprise
En septembre 2017, à l’occasion de la 14e édition
des Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise
organisée par le journal d’information financière L’AGEFI,
le Groupe s’est vu décerner le trophée d’argent dans
la catégorie Dynamique de la Gouvernance. Ces prix
récompensent les sociétés cotées qui mettent en œuvre
les meilleures pratiques de gouvernance, notamment
en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil
d’administration, la transparence de la communication
et la responsabilité sociétale. Basée sur les résultats
d’une enquête auprès de professionnels de la Finance,
l’attribution de ce trophée reflète la qualité des pratiques
de gouvernance et l’attention portée par le Groupe
à ses investisseurs et actionnaires.

36 %

Administrateurs
non-résidents
français

Investissement Socialement
Responsable (ISR)

1

Administrateur
Référent

Evalué pour ses performances dans les domaines de
l’environnement, du sociétal et de la gouvernance par plusieurs
agences de notation extra-financières, Groupe Eurotunnel figure en
2017 dans les indices ISR de référence : FTSE4Good, Low Carbon 100
Europe, STOXX Global ESG Leaders de Dow Jones, en particulier EURO
STOXX Sustainability et STOXX Europe Sustainability. Groupe Eurotunnel
est inclus dans l’indice Gaïa Index, l’indice ISR des valeurs moyennes
développé par IDMidCaps, Ethifinance, MiddleNext et la SFAF, et se place
28 e sur les 230 entreprises du classement global en 2017.

EN SAVOIR PLUS
PLUS D’INFORMATIONS DANS LE CHAPITRE 4 DU DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE 2017 DE GROUPE EUROTUNNEL SE
ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET
www.getlinkgroup.com
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ACTIONNAIRES
& INVESTISSEURS
INNOVATION

Getlink & Vous

DIVIDENDE PAR ACTION
0,15 €
0,18 €

RÉPARTITION DU CAPITAL*
PAR TYPE D’ACTIONNAIRES

2013

0,22 €
0,26 €

2014

Abonnez-vous à la
nouvelle e-lettre aux
actionnaires Getlink
& Vous ! en ligne sur
www.getlinkgroup.com

2015
2016

0,30 €

2017

+100 %

D’AUGMENTATION
DU DIVIDENDE EN 5 ANS
165 M€

le montant total des dividendes
pour l’exercice 2017 à payer
en 2018

DIGITALISATION

50 % Dépositaires
39 %		Investisseurs

		institutionnels

8%
3%

Actionnaires individuels

Téléchargez l’application
mobile Getlink Actionnaires
Sur Google Play ou l’App Store d’Apple.
Facile d’utilisation, elle permet
à nos actionnaires, investisseurs et
analystes de suivre facilement toute
notre actualité et de rester connectés
en mobilité, partout et à tout moment.

Auto-détention

PAR LOCALISATION DES TENEURS DE COMPTES

Optez pour l’e-convocation :
rapide, économe
et respectueuse
de l’environnement !

STRUCTURE
DE L’ACTIONNARIAT
202 000
actionnaires

Portefeuille moyen de

7 649 actions

(pour les détenteurs
de plus de 1 000 actions)

36 %		 États-Unis d’Amérique
26 %		Royaume-Uni
Irlande

FICHE SIGNALÉTIQUE
DE L’ACTION GET
CODE ISIN : FR0010533075
CODE MNÉMONIQUE : GET
PLATEFORMES DE NÉGOCIATION :
Euronext Paris et Euronext Londres
PEA : éligible
INDICES PRINCIPAUX : CAC Mid 60,
SBF 120, FTSE All-World, FTSE Medium
Cap, DJ Stoxx 600, Next 150, MSCI
World Index, MSCI Europe, FTSE4Good,
Low Carbon 100 Europe

14 %		
15 %
5%
4%

France
Autres pays
Belgique
Luxembourg

* Source : sur la base du TPI, réalisé
en janvier 2018, de 1 000 actions et
plus, du registre nominatif de Société
Générale Securities Services et
Computershare.

EN SAVOIR PLUS
www.getlinkgroup.com
www.sharinbox.societegenerale.com

Dans le cadre de la stratégie RSE
et de sa politique de digitalisation,
nous proposons à nos actionnaires
au nominatif de recevoir par email
leurs relevés de comptes et l’avis
de convocation : connectez-vous à la
rubrique E-services de vos informations
personnelles sur la plateforme Sharinbox
de Société Générale Securities Services.
Vous recevrez ainsi plus rapidement
les documents et participerez à réduire
la consommation importante de papier
liée à l’envoi massif de ces documents.

E-votez en 2018, une solution
simple et sécurisée !
Nous vous proposons également de
choisir le vote par Internet, en vous
connectant sur la plateforme Sharinbox
de Société Générale Securities Services.

STRATÉGIE

Smart,
safe, green,
premium
& human
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Infrastructures
et échanges
internationaux
Getlink transporte chaque année
1,6 million de camions, 2,6 millions
de voitures, 1,7 milliard
de tonnes-kilomètres de marchandises.
Concessionnaire du tunnel sous
la Manche jusqu’en 2086, Eurotunnel
est leader des marchés sous ses
marques Le Shuttle et Le Shuttle
Freight : un lien vital par lequel
transitent plus de 25 % des échanges
commerciaux entre le Royaume-Uni et
l’Europe continentale.

Stratégie 11

SMART

Des solutions
innovantes
à forte valeur
ajoutée
Grâce à la résilience de son modèle économique, le Groupe
dispose de moyens pour investir au sein des activités de son
cœur de métier mais aussi pour innover dans des solutions à
forte valeur ajoutée, comme le montre le potentiel du projet
ElecLink, l’interconnexion électrique de 1 GW entre la France
et la Grande-Bretagne en cours de construction.
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Sécurité
des personnes,
des biens et des
marchandises
Depuis sa création, Getlink a fait le choix
de ne jamais transiger sur la sécurité,
une des priorités majeures du Groupe.
Getlink est depuis toujours le moyen le plus
sûr pour traverser la Manche et pour
transporter des marchandises, notamment
sur les réseaux ferrés nationaux en Europe,
via sa filiale de fret ferroviaire Europorte.

SAFE

Stratégie 13

GREEN

Transports
éco-responsables
Depuis toujours engagé dans une démarche
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,
Getlink opère des solutions et infrastructures
de mobilité parmi les plus respectueuses
de l’environnement. Le Groupe se positionne
aujourd’hui comme leader du transport
éco-responsable, pleinement contributeur
de la transition énergétique.
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Investissements
et transformation
digitale
PREMIUM

Les investissements matériels
et digitaux entrepris depuis cinq ans
permettent à Getlink d’offrir une
expérience toujours plus enrichie à ses
clients, que ce soit sur la qualité de
service, ses offres premium,
la précision de l’information et
la réactivité de ses équipes, comme en
témoigne le succès du nouveau salon
Flexiplus depuis juillet 2017.

Stratégie 15

HUMAN

Nouvelles
mobilités,
nouvelle identité
Avec la révolution numérique et la transition
écologique, le Groupe, porté par ses 3 400 salariés,
est plus qu’un gestionnaire d’infrastructures
et un opérateur de transports. Il est un acteur majeur
des mobilités en transportant des passagers,
des véhicules, des marchandises, et bientôt de
l’électricité. Pour refléter cette dynamique et marquer
son entrée dans une ère nouvelle d’infrastructures de
mobilité, le Groupe Eurotunnel prend le nom de Getlink.
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GETLINK

ACTEUR MAJEUR
DE LA MOBILITÉ
En à peine un quart de siècle, le Groupe
a atteint un chiffre d’affaires supérieur
à un milliard d’euros, une marge
opérationnelle supérieure à 50 % et
des cash flows prévisibles jusqu’en 2086.
Il démontre ainsi, année après année,
et quel que soit son environnement
économique et politique, la pertinence
et la solidité de son modèle économique.

A

ujourd’hui, la transition écologique et la révolution numérique transforment les attentes de
nos clients auxquels nous devons apporter
des réponses de plus en plus personnalisées.
Le Groupe est plus qu’un gestionnaire d’infrastructures :
il est dorénavant un acteur majeur de la mobilité. Pour
marquer cette évolution, il adopte un nouveau nom,
Getlink, qui évoque à la fois la continuité (GET) et la
volonté de saisir toutes les opportunités d’un monde où
les échanges et l’interpénétration des économies sont
essentiels.
Getlink développe une stratégie à long terme de croissance rentable en apportant à ses clients des solutions
à forte valeur ajoutée, dans le tunnel sous la Manche et
au-delà.
EUROTUNNEL, LEADER MONDIAL DU FERROUTAGE

Les Navettes Camions et les Navettes Passagers d’Eurotunnel fournissent des services à fort avantage compétitif
et continuent de renforcer leur leadership sur leurs marchés, même dans un contexte politique et économique
plus exigeant.
Getlink anticipe le développement des trafics et les
éventuels renforcements des contrôles frontaliers
post-Brexit en mobilisant toutes les ressources du numérique, pour toujours renforcer la sécurité, la rapidité, la
fluidité, l’efficacité et la qualité de service de son offre
commerciale.
Le Groupe investit également d’importants moyens dans
le développement et le renouvellement de son parc de
Navettes Camions, prépare une profonde rénovation des
Navettes Passagers et s’appuie sur les ressources digitales, notamment pour mettre en œuvre une maintenance
prédictive de l’infrastructure afin de réduire à une nuit
par semaine le temps de maintenance du Tunnel et
d’accroître d’autant sa capacité.
ELECLINK, CRÉATEUR DE VALEUR POUR LE GROUPE

La construction d’ElecLink, l’interconnexion électrique
de 1 GW entre la France et la Grande-Bretagne via le
Tunnel, a commencé en 2017. Valorisation majeure de
l’infrastructure, cette nouvelle activité, opérationnelle

Stratégie 17

«

Gestionnaire délégué des réseaux ferrés de la plupart
des grands ports français, Europorte a remporté la quasi-totalité des appels d’offres de renouvellement de ces
contrats face à une concurrence féroce, prouvant ainsi
que notre expertise et notre qualité de service sont non
seulement reconnues mais aussi valorisées.

Souvent, les gestionnaires
d’infrastructures
ferroviaires et opérateurs
de transport se
contentent de regarder
passer les trains.
Notre avenir, nous le
construisons nous-mêmes
en délivrant à nos clients
un véritable service de
mobilité. Getlink entend
élargir son champ d’action
dans de nouvelles
activités, comme ElecLink,
susceptibles de dynamiser
sa croissance et de
valoriser son
infrastructure. »

GETLINK, UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDE

FRANÇOIS GAUTHEY,
Directeur général délégué

début 2020, constitue un puissant relais de croissance.
L’investissement de 580 M€ est entièrement pris en
charge par Getlink, après l’opération de refinancement
bouclée en juin 2017 qui s’est traduite par une baisse d’un
tiers du coût moyen de la dette du Groupe, pour les cinq
prochaines années, et l’opération finale d’optimisation
de la dette réalisée en décembre 2017.
EUROPORTE, FORTE CROISSANCE DE LA RENTABILITÉ

Avec Europorte, Getlink valorise son expertise de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire la plus
sophistiquée au monde dans le développement du fret
ferroviaire et de la traction des trains de marchandises.
Premier opérateur privé dans ce domaine en France,
cette filiale à 100 % réussit en 2017 à atteindre l’équilibre
opérationnel, alors que les autres acteurs restent dans le
rouge. Un succès qui confirme notre capacité à rendre
pleinement performant ce mode de transport, particulièrement économe en émissions de CO 2 .

Pour construire durablement son avenir, Getlink continuera à investir dans tous les domaines d’activités
susceptibles de dynamiser sa croissance et d’accroître
les trafics dans le tunnel sous la Manche et au-delà de
cette infrastructure, en tirant partie notamment des
atouts du ferroviaire face à la route, pour répondre aux
impératifs de plus en plus pressants de la transition
écologique.

Plan de
transformation
digitale
Enrichir l’expérience clients
Connectivité des terminaux,
information en temps réel tout
au long du voyage, échanges digitaux
permanents avec les chauffeurs
routiers, les transporteurs
et les chargeurs.
Développer des outils IT
Création d’une chaîne de fabrication
collaborative de logiciels qui associe,
via smartphones, les clients internes au
développement des applications ; analyse
du parc informatique et développement ;
renforcement de la cybersécurité.

Accroître la fluidité des services
A pplications sur smartphones et
tablettes pour les équipes en mobilité
sur les terminaux ou dans les Navettes,
automatisation du check-in, suivi
en temps réel des flux avec puces
sans contact, prévisions de trafic.

GETLINK
100 M€
sur 5 ans
5 thèmes

Optimiser la gestion
des infrastructures et du matériel
roulant par l’analyse des données
Capteurs intelligents et collecte automatisée
des données pour un suivi encore plus fréquent
et exhaustif, modèles big data de maintenance
prédictive, applications sur mobiles pour les
techniciens, nouveaux outils de planification
des ressources, des hommes, de l’infrastructure
et du matériel roulant.
Construire la culture digitale
et favoriser la collaboration
Nouveaux talents, formations
innovantes, outils collaboratifs,
procédures RH numérisées.
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EUROTUNNEL
(LIAISON FIXE
TRANSMANCHE)

88,5 %

2%

Eurotunnel, opérateur de transport ferroviaire,
exploite et commercialise directement un service
de Navettes Passagers et Camions par le tunnel
sous la Manche. Gestionnaire du Tunnel, il livre
aussi passage, moyennant paiements, aux trains
du Réseau ferroviaire (trains de Voyageurs
à grande vitesse et trains de marchandises).
Il perçoit des revenus d’activités annexes
liées à la Concession de la Liaison Fixe.

AUTRES ACTIVITÉS
Elles regroupent
principalement les revenus
provenant des activités
commerciales dans les
terminaux passagers de
Coquelles et Folkestone, des
redevances versées pour les
lignes de télécommunication
dans le Tunnel, des revenus liés
à l’activité immobilière, de la
vente des produits d’assurance
voyage et des activités de
formation du CIFFCO.

NAVETTES
EUROTUNNEL

66 %

Navettes Passagers
Le Shuttle

de camions
transportés.
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DU GROUPE
EN 2017

32 %

pr
i

les
ipa
nc

de véhicules de tourisme
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2,6 M

RÉSEAU
FERROVIAIRE
10,3 M

de passagers
Eurostar empruntant
le tunnel sous
la Manche.

2 012

trains de
marchandises.

ELECLINK

11,5 %

EUROPORTE (FRET FERROVIAIRE)

Les filiales d’Europorte interviennent sur l’ensemble
de la chaîne logistique du fret ferroviaire :
• Europorte France assure la
ferroviaires des grands ports
collecte et la traction des trains
français. Cette filiale assure
de marchandises sur les réseaux
de longue date différentes
ferrés français et européens où
prestations logistiques
l’entreprise est habilitée. La filiale
sur les réseaux ferrés privés
assure également une prestation
de sites industriels dénommés
de commissionnaire de transport.
« installations terminales
embranchées » (ITE).
• Socorail réalise 36 % de son
chiffre d’affaires dans sa principale • Europorte Proximité
activité : la gestion déléguée
est spécialisé dans la
et la maintenance des réseaux
maintenance de locomotives.

(INTERCONNEXION
ELECTRIQUE)

L’interconnexion électrique
de 1 GW entre le
Royaume-Uni et la France,
via le tunnel sous la Manche,
qui est en construction
depuis le début de l’année
2017, entrera en activité
début 2020. Le câble qui
sera posé dans le tunnel
ferroviaire Nord sera d’une
puissance électrique
suffisante pour couvrir les
besoins de 1,6 million de
foyers. Il assurera en outre
le transport dans les deux
sens entre ces deux pays.

LIAISON
FIXE

Des offres

encore plus agiles,
connectées et
compétitives
20 Smart Tunnel
21 Eurotunnel
Le Shuttle
24 Eurotunnel

Le Shuttle Freight

27 Trains à grande

vitesse Passagers

28 Trains de

marchandises
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SMART TUNNEL

À L’AVANT-GARDE DE
LA DIGITALISATION
INNOVATION

Train de mesures Vectoor
et maintenance prédictive
Développement majeur pour
réduire les temps de maintenance
de l’infrastructure ferroviaire à
une seule nuit par semaine au lieu
de deux, le train de mesures Vectoor
va rassembler dans un ensemble de
deux wagons tous les équipements
pour inspecter les tunnels
ferroviaires. Les données collectées
permettront de construire des
modèles big data capables d’évaluer
la durée de vie des équipements,
d’anticiper les pannes et de
développer une approche prédictive
de la maintenance, pour accroître
davantage les temps de disponibilité
du tunnel.
Le premier module de Vectoor
accueillera l’un des tout premiers
systèmes au monde capable de
vérifier l’intégrité des rails par
ultra-sons à une vitesse courante
de 100 km/h à 140 km/h au lieu
de 70 km/h actuellement. Le second
regroupera tous les équipements
déjà utilisés pour inspecter, mesurer
et analyser la voie, les caténaires,
les réseaux GSM, les circuits de voies,
les blochets, le radier, la voute, etc.
Les premiers modules seront
opérationnels en 2018 et l’ensemble
de Vectoor fin 2019.

Système de transport sophistiqué, numéro un mondial
des autoroutes ferroviaires, la Liaison Fixe transmanche
est toujours à la pointe de la technologie, 30 ans après
le début de sa construction.

A

ccroître sans répit la sécurité des personnes et
des biens, offrir toujours plus de fréquences,
plus de rapidité, plus de confort à ses clients,
leur fournir à tout moment toute l’information
utile et rien qu’elle : c’est à travers cette démarche
d’amélioration continue qu’Eurotunnel a construit le succès de ses offres et est devenu le leader transmanche
incontesté. Inscrite dans cette continuité, la démarche
Smart Tunnel regroupe l’ensemble des opérations de
transformation digitale en cours et à venir qui contribuent à l’amélioration de la qualité de service et à la
productivité de nos opérations. En voici quelques
exemples.

DIGITALISATION

Objets connectés pour surveiller
les circuits de voie
Toutes les données enregistrées depuis
trois ans sur les circuits de voie sont
actuellement entrées dans une base
de données big data, afin de mettre
à jour les principes qui permettraient
de remplacer les pièces par anticipation
et donc d’éviter les pannes.

Un drone pour la
maintenance des terminaux
Les nombreux ouvrages d’arts qui
assurent la circulation de plus de
2,6 millions de véhicules de tourisme
et 1,6 million de camions chaque
année sur les sites de Coquelles
et Folkestone nécessitent des
inspections minutieuses. Un drone
muni d’une caméra à haute définition
permet à présent d’effectuer
efficacement ces contrôles sans
perturber le trafic. Par exemple,
en volant sous les ponts et les
rampes d’accès, il capte des images
précises qui permettent d’apprécier
leur état tout en évitant d’installer
des échafaudages.

INVESTISSEMENTS

Une alimentation électrique
qui anticipe la croissance du trafic
Getlink va investir 20 millions d’euros dans le renforcement de l’alimentation
électrique du Tunnel. L’accroissement continu du trafic et l’entrée en service
des nouvelles rames Eurostar à motorisation répartie nécessitent une
modernisation de l’alimentation électrique de la caténaire. Un équipement
majeur de régulation du réseau électrique, le compensateur statique d’énergie
réactive (SVC ou Static VAR Compensator), va être remplacé par un dispositif
de technologie plus récente. La puissance électrique sera également mieux
distribuée et renforcée par la pose de câbles de 25 000 Volts via le tunnel
de service jusqu’aux intervalles centraux des tunnels ferroviaires.
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2 595 247
voitures* transportées
en 2017 sur Le Shuttle

* Y compris motos,
véhicules avec remorque,
caravane et camping-cars.

EUROTUNNEL LE SHUTTLE

LEADERSHIP CONFORTÉ
SUR LE DÉTROIT
Le maintien de l’activité des Navettes Passagers quasiment
au niveau record atteint l’année précédente confirme
la compétitivité et la solidité de l’offre d’Eurotunnel,
qui conserve sa dynamique en toutes circonstances.

E

urotunnel Le Shuttle, le service de Navettes
Passagers, tutoie les 2,6 millions de voitures
transportées et maintient sa part de marché de
l’activité voitures à 54,9 % dans un marché transmanche en légère contraction sur le Détroit du
Pas-de-Calais en 2017.
Portée par sa rapidité, son efficacité et sa qualité de
service, l’offre d’Eurotunnel attire un nouveau segment
de clients : des Britanniques à plus fort pouvoir d’achat
qui, malgré le renchérissement des dépenses en euros
ou en dollars, continuent à partir à l’étranger, mais moins
loin. Plutôt que les destinations exotiques de la zone dollar qu’il faut rejoindre en avion, ils choisissent des
villégiatures européennes où ils se rendent en voiture via
Le Shuttle.

FRÉQUENTATIONS SAISONNIÈRES EN HAUSSE

Les records de trafic saisonnier enregistrés pendant l’été
et durant les fêtes de fin d’année s’inscrivent aussi dans
une dynamique positive. Entre le 17 juillet et le 3 septembre, Le Shuttle a transporté près de 564 000 voitures,
soit 2 % de plus qu’au cours de la même période en 2016,
où le record de fréquentation, qui remontait à 1998, avait
déjà été battu. Cette année, les clients ont également
pris leurs réservations pour les vacances de Noël
beaucoup plus tôt, alors qu’ils avaient eu tendance à les
différer jusqu’au dernier moment en 2016. Ce retour aux
comportements habituels laisse à penser que le climat
d’incertitude qui régnait alors, dans un contexte de
pression migratoire et de menace terroriste, est derrière
nous.
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331 372

animaux domestiques
(principalement
des chiens et chats)
ont traversé le Détroit sur
Le Shuttle en 2017, en hausse
de 10 % par rapport à 2016.

Eurotunnel Le Shuttle offre
le service idéal aux familles
voyageant avec des enfants :
aires de jeux, boutiques,
restauration, salles de repos
climatisées, espaces bébé…

DIGITALISATION

Un service qui englobe l’ensemble du voyage
Pour les clients de ses Navettes
Passagers, Eurotunnel ambitionne
d’étendre son offre de service à
l’ensemble de leur voyage. Toutes
les ressources digitales sont mises
en œuvre pour apporter à chacun,
en temps réel, une information

personnalisée, qui répond avec précision
à ses besoins et les anticipe, depuis
le départ de son domicile jusqu’à
son arrivée à destination.
De nombreux développements déjà
opérationnels, en cours ou en projet
concourent à cet objectif qui vise à
renforcer sans cesse l’atout compétitif
majeur du Shuttle, franchir le Détroit
du Pas-de-Calais le plus vite, le plus
facilement et le plus confortablement
possible. Par exemple :
• Les clients Flexiplus reçoivent déjà
un cintre équipé d’une puce sans
contact RFID qui permet de suivre
leur position en temps réel et de leur
indiquer, dès le check-in, leur temps de
transit sur le terminal. Ce suivi en temps
réel sera progressivement généralisé à
l’ensemble de la clientèle, à commencer
par ceux voyageant avec des animaux
domestiques.

• Le Wi-Fi gratuit, déjà offert à tous
les clients dans certaines zones,
notamment les bâtiments passagers,
sera progressivement rendu accessible
sur l’intégralité des terminaux de
Coquelles et Folkestone, depuis
le check-in jusqu’aux quais de
chargement des Navettes.
• Premier objet connecté à bord
du Shuttle, les toilettes des Navettes
Passagers ont été équipées en 2017
d’un boîtier qui enregistre leur
fréquentation, permet au client d’évaluer
leur propreté à l’aide d’un bouton sans
contact et assure un suivi en temps réel
de leur entretien.
• Anticipant les augmentations de trafic
à venir, Eurotunnel a lancé différentes
études dans le cadre de son plan Smart
check-in, Smart border, Smart loading
portant notamment sur l’autoadministration des contrôles frontaliers
par certaines catégories de voyageurs.
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+25 %

INVESTISSEMENTS

Flexiplus, une expérience de voyage unique

«

Avec sa rapidité,
sa fluidité,
sa qualité de
service et l’offre
premium
Flexiplus,
Le Shuttle
ne cesse de
consolider ses
parts de marché,
sans aucun
compromis
sur sa politique
tarifaire. »
JO WILLACY,
Directrice commerciale
Concession

L’offre premium Flexiplus a également
réalisé une bonne performance en 2017.
Un billet Flexiplus donne aux clients la
garantie d’un embarquement prioritaire
dans la première Navette au départ, même
s’ils arrivent en avance ou en retard par
rapport à leur horaire de réservation.
De jour comme de nuit, ce service,
désormais accessible à tous les types
de véhicules de tourisme, y compris les
camping-cars, motos, véhicules avec ou
sans caravane ou remorque, efface la
Manche dans des conditions de confort
inégalées. Un investissement de 14 M€ a été
engagé entre 2016 et 2018 pour lui conférer
une dimension qualitative encore
supérieure. Informés en temps réel, dès
l’enregistrement, de l’heure du prochain

de fréquentation
du salon Flexiplus
à Coquelles depuis
l’ouverture du William
Turner en juillet 2017.

départ et du temps de transit aux contrôles
frontaliers, les clients peuvent choisir de
s’arrêter au salon Flexiplus pour une pause
repos et restauration. Depuis le 14 juillet
2017 à Coquelles, ils sont accueillis
chaleureusement au William Turner,
le premier bâtiment construit sur le site
depuis 1994. Dans cet élégant salon
de 500 m2 au design contemporain,
des prestations haut de gamme leur
sont proposées gratuitement : snacking
premium, boissons, corner Starbucks
et journaux… Le Claude Monet,
son jumeau de Folkestone, ouvrira
ses portes au 1er semestre 2018.
En 2017, le service Flexiplus représente
plus de 5 % du trafic passagers.

Accueil plus fluide des animaux domestiques
Aujourd’hui, en moyenne, une voiture sur
dix qui emprunte les Navettes Passagers
voyage avec des animaux domestiques à

EN SAVOIR PLUS
www.eurotunnel.com

son bord et leur nombre ne cesse
de croître. Une troisième voie
Drive thru, où le contrôle des animaux
domestiques s’effectue dans la voiture,
a été ouvert côté France début 2018.
Leur transit sur le terminal de Coquelles
va être encore simplifié. Dès la mi-2018,
ces clients ne seront plus soumis
qu’à une seule étape de contrôle :
la remise des cartes d’embarquement
interviendra au bâtiment de contrôle
des animaux domestiques et
non plus au check-in.
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EUROTUNNEL LE SHUTTLE FREIGHT

POSITION
CONSOLIDÉE
DANS UN MARCHÉ
STABLE

«

Léger infléchissement de la croissance au
Royaume-Uni, préparation des acteurs face
aux incertitudes de l’après-Brexit : le marché
du fret accompagné transmanche marque
une pause en 2017. Dans cet environnement,
les Navettes Camions confirment une
nouvelle fois leur compétitivité sans égale.
Le revenu qu’elles génèrent s’accroît plus
vite que le volume de leur trafic.

L’agilité de notre
organisation, notre
réactivité nous
permettent d’anticiper
les aléas et d’adapter
sans délai nos activités
en fonction des
fluctuations du marché
ou des facteurs
externes. »
MICHEL BOUDOUSSIER,
Directeur général
adjoint – Concession

L

a situation apaisée dans les ports de Calais et
Dunkerque a permis aux compagnies de ferries,
pénalisées en 2016 par la pression migratoire,
d’exercer une plus vive concurrence. Et les fortes
intempéries du début d’année 2017 en Europe du sud ont
fortement pénalisé le trafic. Malgré ce contexte moins
favorable, le service des Navettes Camions d’Eurotunnel
enregistre un trafic stable sur l’année, égalant, à
4 000 camions près, le record établi en 2016. Le Shuttle
Freight confirme ainsi sa place de leader avec 39,1 % de
part de marché, dans un marché camions stable après
plusieurs années de croissance soutenue.
Globalement, la qualité de service a encore augmenté en
2017, où 37 % des camions ont franchi le Détroit en moins
de 90 minutes au lieu de 32 % l’année précédente et 73 %
en moins de deux heures au lieu de 70 %. Outre cette
rapidité, la fréquence du service et sa disponibilité 24h
sur 24, 365 jours par an quelles que soient les conditions
météorologiques, ont un prix qui se traduit par une politique tarifaire différenciée selon les jours de traversée,
où la rentabilité est privilégiée par rapport aux volumes.
UN PARKING PAYANT SÉCURISÉ

Depuis le printemps 2018, les clients Fret disposent à
Coquelles d’un parking payant d’une capacité de
146 camions. Accessible 24h sur 24, il est équipé de
hautes clôtures, de caméras de surveillance, d’un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation
et d’équipements de détection qui lui confèrent un très
haut niveau de sûreté. La station-service, la cafétéria,
le Wi-Fi gratuit, les douches et sanitaires répondent, eux,
aux attentes des chauffeurs en matière de confort.

1

1 637 280

poids lourds transportés
sur les Navettes Camions
en 2017.

96 %

de nos
clients transporteurs
routiers déclarent avoir
une image positive ou très
positive d’Eurotunnel,
selon une enquête Harris
Interactive réalisée
au 2e semestre 2017.

2
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7 023

camions transportés
par le Shuttle Freight service,
nouveau record historique
de trafic journalier établi
le 25 janvier 2018, avec un taux
de chargement moyen de 80 %
et une qualité de service optimale.

DIGITALISATION

Information des chauffeurs sur mobile
Comme tous les chauffeurs routiers sont équipés de
smartphones, autant utiliser cet outil universel pour leur
fournir l’information la plus personnalisée possible et la plus
utile à chaque moment de leur parcours. L’application gratuite
Driver Info leur indique avant leur arrivée sur le site le temps
qu’ils mettront à atteindre le check-in, puis, à l’entrée sur
le terminal, leur temps de transit jusqu’au chargement
sur la Navette, le nombre de départs par heure et le bus qu’ils
devront emprunter pour atteindre puis quitter le Club Car.
Lancée avant l’été 2017, cette application a déjà été téléchargée
plus de 12 000 fois sur les plateformes Android et iOS.

Optimisation des flux et big data
Plus de 25 % des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni
et l’Europe continentale passent aujourd’hui par le tunnel sous
la Manche, sur les Navettes Camions d’Eurotunnel. Pour
anticiper les éventuels renforcements des contrôles douaniers
qui pourraient ralentir la circulation sur ses sites, Eurotunnel
accélère encore la digitalisation de ses services dans l’optique
de créer une véritable frontière virtuelle en développant le
projet FTMS (fret terminal management system). Il vise à assurer
un suivi complet en temps réel de chaque camion dès avant
le check-in et jusqu’à son chargement. Cet outil apportera une
contribution de premier plan à l’optimisation des flux tout en
fournissant aux chauffeurs et aux transporteurs une information
en temps réel précise, notamment en leur indiquant à l’avance
les temps de transit de leurs véhicules. Les masses de données
accumulées en continu pourront être exploitées en big data pour
élaborer des modèles capables d’anticiper les situations de forte
affluence, de préparer les dispositions et les moyens
à mettre en œuvre pour les gérer, et de permettre aux clients
d’adapter leur chaîne logistique en conséquence.

Qualité de service en ligne renforcée
Pour assurer une qualité
de service maximale et
accompagner les besoins
de leurs clients, les services
commerciaux du Shuttle
Freight sont passés en 2017
à la vitesse supérieure avec :

3

• La mise en ligne d’un
nouveau site internet encore
plus adaptatif, doté d’une
navigation simplifiée plus
intuitive et d’une ergonomie
optimisée pour les supports
mobiles : plus de 50 %
des réservations se font
désormais à partir d’un
smartphone ou d’une tablette.
Un fil d’information Twitter
permet de suivre les
messages opérationnels
du service en temps réel.

4
1
Le service opère
24 heures sur 24,
365 jours par an.

2
Entrée du nouveau
Truck Park à Coquelles.

3
L’app Driver Info :
tous les détails de la
traversée en temps réel.

4
Une priorité :
la fluidité du trafic.

• La refonte du système
de réservation et de paiement
en ligne pour les clients
occasionnels non détenteurs
d’un compte, plus
ergonomique et plus rapide,
permet aussi de générer
des revenus additionnels.

• La digitalisation de
la relation client avec le
déploiement d’un nouveau
logiciel CRM : en plus de
permettre à nos équipes
commerciales d’échanger
de manière personnalisée
avec nos clients, les
demandes d’ouverture de
compte et la signature des
contrats se font désormais
par voie numérique, un moyen
simple, rapide et économe.
• L’actualisation du site
extranet permet à nos clients
détenteurs d’un compte,
depuis l’été, d’effectuer
en ligne leur déclaration
de transport de matières
dangereuses : gain de temps
et réduction des formalités
administratives sur
le terminal.
La gamme des nouveaux
services en ligne offre ainsi
à nos clients une flexibilité
de gestion administrative,
une sécurisation d’échange
des documents et un gain
de temps.
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Le Shuttle Freight
a établi un record
de trafic pour le
2 e semestre 2017
en transportant
814 133 poids
lourds, notamment
grâce à la mise en
service des trois
nouvelles Navettes
Camions.

INNOVATION

Optimisation des contrôles
des camions
En 2017, Eurotunnel a mis en place
un nouveau dispositif regroupant
certains contrôles de sécurité et de
sûreté dans une même zone, ce qui
permet aux chauffeurs routiers de
n’effectuer qu’un seul point d’arrêt
pour vérifier la conformité de leurs
camions : les contrôles de sécurité
des camions effectués par des
agents qui analysent les images
vidéos du haut de la remorque sont
désormais réalisés en amont de
l’enregistrement en même temps
que les contrôles canins, juste après
que le poids lourd soit passé au
scanner à ondes millimétriques
(PMMW). Cette organisation
renforce à la fois la qualité des
contrôles et la fluidité du trafic
sur les terminaux. En 2018, une
partie du processus de contrôle
des bâches sera digitalisée.

EN SAVOIR PLUS
www.eurotunnelfreight.com

50 %

INVESTISSEMENTS

des camions
sont bâchés

28

caméras
supplémentaires

14

camions
bâchés
contrôlés
simultanément

Une capacité en hausse de 20 %
Trois nouvelles Navettes Camions sont entrées
en service en 2017, successivement en février,
août et octobre. Construites en Allemagne par
Waggonbau Niesky Gmbh et assemblées sur le
site de Coquelles, ces Navettes, de conception
récente, s’avèrent peu gourmandes en
maintenance. Avec désormais 18 Navettes,
Le Shuttle Freight sera en mesure d’offrir jusqu’à
huit départs par heure en période de pointe,
une fréquence inégalée qu’aucun autre opérateur
transmanche n’est en mesure de proposer
à ses clients.
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TRAINS À GRANDE VITESSE PASSAGERS

LANCEMENT DU SERVICE
LONDRES-AMSTERDAM EN 2018
Les trains à grande vitesse Passagers
reliant le Royaume-Uni au continent
via le tunnel sous la Manche retrouvent
le chemin de la croissance en 2017,
avec une accélération marquée au
2e semestre. Et la nouvelle desserte
d’Amsterdam ouvre de riches
perspectives.

10 300 622

passagers Eurostar ont emprunté
le tunnel sous la Manche en 2017,
soit +3 % par rapport à 2016.

L

’augmentation de la fréquentation enregistrée
depuis le dernier trimestre 2016 s’est accélérée
au cours de l’année 2017 pour établir un nouveau
record de fréquentation au 4e trimestre. L’activité
tutoie les niveaux record atteints en 2014 et 2015. Le
nombre de passagers ayant franchi le Détroit dans un
train Eurostar augmente de 3 % en 2017.
Cette dynamique manifeste un retour progressif à la normale du marché, marqué notamment par le retour des
clientèles américaine et asiatique, qui avaient renoncé en
2016 au tourisme en Europe. La fréquentation bénéficie
aussi du nombre croissant de voyageurs continentaux
vers Londres, en raison notamment du taux de change
favorable. Elle est également soutenue par une croissance des voyages d’affaires et une qualité de service
encore renforcée. De plus en plus de départs sont assurés par les nouvelles rames e320 à motorisation répartie,
dont 10 sont déjà en circulation sur les 17 commandées
à Siemens, apportant un plus grand confort et le Wi-Fi
gratuit. L’accueil de la clientèle évolue également avec
l’ouverture à la gare du Nord de Paris d’un nouveau salon
Business Premier de 160 places et la rénovation du terminal de Bruxelles Midi.
CAP SUR AMSTERDAM

Les perspectives à moyen terme s’avèrent prometteuses
avec l’ouverture de la desserte Londres-Amsterdam le
4 avril 2018. Deux liaisons directes quotidiennes sont
programmées au lancement. Leur nombre sera élargi au
fur et à mesure que le marché se développera. Les projections estiment qu’à moyen terme, cette nouvelle
liaison pourrait apporter entre 15 et 20 % de passagers
supplémentaires à Eurostar et donc autant de péages
supplémentaires à Eurotunnel.
Enfin, conséquence positive du Brexit, le besoin d’une
liaison entre Londres et Francfort-sur-le-Main via
Cologne en train à grande vitesse devient plus prégnant
avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Le potentiel de trafic est évalué à plus de la moitié de
celui entre Londres et Amsterdam. En vue de concrétiser
ce projet, il resterait encore à régler les épineuses questions des contrôles frontaliers, de la sûreté, des espaces
en gare et de l’homologation des trains, qui ont trop
longtemps retardé le démarrage des services à grande
vitesse entre Londres et Amsterdam.

DIGITALISATION

Eurostar Odyssey
À bord des Eurostar, les enfants ont pu effectuer un voyage
sous-marin sans bouger de leur siège depuis l’été 2017. En se
connectant au réseau Wi-Fi gratuit du train, ils accèdent à
l’application
Eurostar Odyssey
qu’ils peuvent
suivre sur l’écran
de leur téléphone
ou dans laquelle
ils pénètrent en
réalité virtuelle
grâce aux casques
fournis.

EN SAVOIR PLUS
www.eurostar.com
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TRAINS DE MARCHANDISES

LA NOUVELLE ROUTE
DE LA SOIE PASSE
PAR LE TUNNEL

2 012

trains de
marchandises
ont circulé dans
le tunnel sous la
Manche en 2017.

La croissance est de retour sur
le marché transmanche des trains de
fret, mais le volume d’activité demeure
modeste. La qualité de service
perfectible sur les réseaux ferroviaires
adjacents au Tunnel et la complexité
réglementaire ne suffisent cependant
pas à décourager nombre de
transporteurs et de chargeurs
d’exploiter les excellentes opportunités
de développement du fret ferroviaire
par la Liaison Fixe.

Le premier train chinois de conteneurs
à relier Yiwu à Londres via la route de la soie et le Tunnel.

P

our la première fois depuis l’ouverture du tunnel
sous la Manche, un train en provenance de Chine
l’a traversé pour se rendre au terminal intermodal de Barking, à l’est de Londres. Parti le
3 janvier 2017 de Yiwu, au sud de Shanghai, il a parcouru
sans encombre un périple de 12 000 km à travers
10 pays : la Chine, le Kazakhstan, la Russie, l’Ukraine, la
Biélorussie, la Pologne, l’Allemagne, la Belgique, la
France et enfin la Grande-Bretagne. Ce mode de transport est deux fois plus rapide que la voie maritime et
80 % moins cher que l’avion. En avril, ce même train de
conteneurs est parti du terminal de London Gateway
pour retourner en Chine via le même itinéraire. Ce test
intermodal s’est parfaitement déroulé, ouvrant la voie
dans un avenir visible à des services réguliers entre la
Chine et le Royaume-Uni, grâce au développement de
solutions efficaces en matière de procédures douanières
et inscrivant ainsi le tunnel sous la Manche dans les flux
d’échanges des nouvelles routes de la soie.

TRAFIC ET TONNAGE EN FORTE HAUSSE

Le trafic des trains de marchandises transmanche
connaît une forte progression tant en nombre de trains
(+12 %) qu’en tonnages transportés (+17 %) en 2017.
La demande, soutenue et croissante, confirme le potentiel de ce mode de transport très économe en matière
d’émissions de gaz à effet de serre. Son développement
continue cependant à se heurter à de sérieuses barrières
non-tarifaires avec de nouveaux épisodes de dégradation de la qualité de service en dehors du Tunnel en 2017
et des obstacles administratifs dont la résolution progressive par les autorités et les opérateurs permet de
libérer un vaste potentiel d’opportunités.

INVESTISSEMENTS

Un scanner train entier à Fréthun
Nouvelle illustration de l’engagement du Groupe en
faveur du développement du fret ferroviaire en Europe,
Eurotunnel achève à Fréthun, sur les lignes du réseau
national, la construction du troisième scanner train entier
jamais installé en Europe. L’équipement, qui représente
un investissement de plus de 6 M€, sera opérationnel au
printemps 2018. Ce scanner à rayons X permettra de
contrôler jusqu’à 30 trains de marchandises de 750 m
de long par jour, sans marquer d’arrêt, à une vitesse
maximum de 20 km/h. Mis en œuvre par les Douanes,
seules autorités habilitées en France, il détectera toutes
les matières denses, notamment les armes, les explosifs
ou les substances illicites. Cet équipement novateur
renforcera ainsi la sécurité et la fluidité du fret ferroviaire
transmanche et donc l’attractivité de ce mode
de transport permettant la traversée de la Manche
sans rupture de charge depuis l’Europe continentale
ou l’Asie.

ELECLINK

Un relais

de croissance

unique
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ELECLINK

UN PROJET STRATÉGIQUE
La construction de l’interconnexion
électrique de 1 GW entre la France
et le Royaume-Uni via le tunnel
sous la Manche a commencé au début
de l’année 2017. Ce projet stratégique,
qui sécurisera l’approvisionnement
électrique des deux pays, constitue
un important relais de croissance
rentable pour Getlink.

L

a pose de la première pierre de la station britannique de conversion de courant continu est
intervenue le 23 février 2017 à Folkestone. La
construction de son homologue française est
également en cours à Peuplingues. Les travaux préparatoires à la pose du câble ElecLink ont, eux, débuté en mai
dans le tunnel ferroviaire Nord. Des câbles rayonnants
de l’ancien système de télécommunication ont été
déplacés ainsi que des éléments des tuyaux du système
de réfrigération. Place nette a donc été faite pour l’installation du monorail et par la suite des câbles à haute
tension en courant continu. D’une longueur totale de
51 km chacun, les câbles seront assemblés en deux parties à l’extérieur du Tunnel, puis tirés par le système de
monorail, par portions de 10 km dans le Tunnel, avec un
train de travaux spécifiquement conçu pour ce chantier
(voir page 32).
DES PARTENAIRES DE RENOMMÉE MONDIALE

À l’issue d’un processus d’appels d’offres, les contrats
d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la
construction (IAGC) ont été attribués à des partenaires
internationalement reconnus pour leur savoir-faire :
Siemens construit les deux stations de conversion.
Balfour Beatty/Prysmian sont chargés de la fabrication
et de la pose des câbles en courant continu dans le Tunnel et du système de câbles souterrains en courant
alternatif du côté britannique.
RENFORCER LA SÉCURITÉ
D’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Ce projet innovant, qui utilise une infrastructure existante, sera la première interconnexion électrique réalisée
depuis 1986 entre la France et le Royaume-Uni. Avec une
capacité de 1 GW, il va permettre d’augmenter de 50 %
la capacité d’échange en éléctricité entre les deux pays.
Les revenus des interconnexions déjà en activité, notamment le câble sous-marin IFA, fournissent une bonne
indication du niveau de rentabilité d’actifs similaires en
exploitation. Projet majeur de valorisation de l’infrastructure du Tunnel, ElecLink est à même de générer des
revenus stables et sécurisés sur le long terme pour le
Groupe.

1

2

INVESTISSEMENTS

Dérogation pour la vente à terme
Les travaux de construction de l’interconnexion électrique via
le Tunnel représentent un investissement d’environ 580 M€,
pris en charge par le Groupe et entièrement financé sur fonds
privés. Il induit la création de près de 300 emplois durant
le chantier de construction et de 40 postes permanents
chez ElecLink, filiale à 100 % de Getlink. Soutenu par les deux
nations dès sa naissance, ElecLink est labellisé « projet
européen d’intérêt commun » par la Commission européenne.
L’Office of Gaz and Electricity Markets (Ofgem) et la
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), dans une
décision commune prise avec la Commission européenne,
ont octroyé à ElecLink, pour 25 ans, une dérogation partielle
à certains éléments de la législation européenne.

ElecLink 31

Calendrier
des travaux
3

• 23 janvier 2017

Pose de la première pierre de la station
de conversion de Folkestone

• Février 2017

Début de la construction de la station
de conversion de Peuplingues

• Mai 2017

Début des travaux préparatoires
à la pose des câbles en tunnel

• Eté 2019

Début de la phase de tests opérationnels

• Décembre 2019

Achèvement de la phase de tests

• Début 2020

Mise en service opérationnel
de l’interconnexion électrique de 1 GW

1
Installation des rails
de guidage du
monorail avec le train
de travaux dans le
tunnel ferroviaire
nord.

2
Travaux de forage
préalables à
l’installation des
supports en acier
du rail de guidage.

3
Construction de la
station de conversion
sur le terminal de
Folkestone.

«

ElecLink facilite la transition
vers une économie à faible teneur
en carbone et renforce davantage
la sécurité énergétique avec
un modèle économique éprouvé
et un impact environnemental
extrêmement faible. Grâce à
l’utilisation de l’infrastructure
existante du tunnel sous la
Manche, l’interconnexion
électrique évite toute interférence
avec la vie marine, contrairement
aux câbles sous-marins. Le projet
permettra de réduire les émissions
de CO2 d’environ 6,1 millions
de tonnes. »
STEVEN MOORE,
CEO ElecLink
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ElecLink, comment ça marche ?
Réseau
de transmission
RTE

Réseau
de transmission
NGET
Sous-station
Station de conversion
de 400 kV
à Sellindge de courant continu
à Folkestone

Station de conversion
de courant continu
à Peuplingues

Sous-station
de 400 kV
des Mandarins

FLUX
D’ÉLECTRICITÉ

FLUX
D’ÉLECTRICITÉ

Câble de courant alternatif
de 400 kV (3,5 km)

Câble de courant alternatif
de 400 kV (14,5 km)

Câbles de courant continu
de 320 kV dans le Tunnel sous la Manche (51 km)

GAINE MÉTALLIQUE
BARRIÈRE IMPERMÉABLE
ÉCRAN ISOLANT

ISOLANT

GAINE EXTÉRIEURE

ÉCRAN CONDUCTEUR

Coupe du câble de courant continu
et son positionnement dans l’écorché
du tunnel sous la Manche.
Le câble sera installé sur le parement en béton
à l’intérieur du tunnel ferroviaire nord. Les
technologies utilisées respectent les exigences
les plus élevées en termes de sécurité,
d’hygiène et de protection de l’environnement,
sous l’égide de la CIG.

CONDUCTEUR
RAMEAU DE
PISTONNEMENT

LIANT

INNOVATION
TUNNEL FERROVIAIRE NORD
RAMEAU DE COMMUNICATION
TUNNEL FERROVIAIRE SUD
TUNNEL DE SERVICE

34 000
boulons

8 250

supports en acier
de 30 kg (un tous les six
mètres en moyenne)

7 400

rails de guidage
de 400 kg

1 150

trous forés et
288 supports fixes
durant une nuit
de travaux

80

personnes chaque nuit
sur le train de travaux

Un train de travaux spécifique
La pose des supports en acier et du rail
de guidage est assurée avec deux trains de
travaux de 255 m de long, chacun composé
de 12 wagons spécifiques, et tracté par
des locomotives Krupps de Getlink.
Pour les travaux de forage et d’installation
des supports, le train comprend 12 wagons,
chacun équipé de trois bras de forage
articulés capables de percer simultanément
quatre trous, puis d’ancrer et d’installer les
supports, le tout dans un cycle de 30 mn,
contrôles qualité inclus.
Les 12 wagons d’installation du monorail
sont chacun équipés de quatre petites grues
et de deux bras de levage qui déplacent et
soutiennent les sections hexagonales de 7 m
de long du rail de guidage à l’extérieur du
train jusqu’à leur installation sur les supports
de la paroi du Tunnel.

77

nuits de travaux
pour forer et installer
les supports et les rails
de guidage

EN SAVOIR PLUS
www.eleclink.co.uk

EUROPORTE

Vecteur de
développement

rentable
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EUROPORTE

SUR LES RAILS
DE LA
CROISSANCE
RENTABLE
La filiale à 100 % de Getlink réussit
un exercice très positif, avec une
croissance en chiffre d’affaires (+2 %),
et en EBITDA (6 M€). Le segment atteint
un résultat net positif en 2017.

L

e marché du fret ferroviaire continue de régresser en France, tant en millions de tonnes transportées qu’en chiffre d’affaires. Sa part dans le
transport de marchandises est passée sous les
10 %, loin derrière la route. Même si son développement
se heurte à de nombreuses barrières, ses perspectives à
moyen terme restent pourtant prometteuses. Non seulement parce qu’il peut apporter une contribution
majeure au ralentissement du réchauffement climatique, mais aussi parce que le transport routier va trouver ses limites avec la saturation des routes, l’accroissement des coûts et des risques, notamment en termes
d’accidents de la circulation.

1

UNE STRATÉGIE PERFORMANTE

Dans ce contexte, Europorte consolide sa place de premier opérateur privé de fret ferroviaire en France avec
une progression conjointe de son activité et de sa rentabilité. Ce résultat est le fruit d’une stratégie qui, depuis
2016, a donné la priorité à la productivité plutôt qu’au
volume. Dans la traction ferroviaire, la concentration des
ressources commerciales et opérationnelles sur les
grands clients et l’optimisation des moyens humains,
notamment grâce à de puissants outils numériques, ont
généré 20 % de gain de productivité. En 2015, le nombre
moyen de journées de service plafonnait à 144 jours par
an. Ce taux est passé à 162 jours en 2016 et atteint
184 jours en 2017.
L’activité se concentre vers les grands clients et dans les
secteurs les plus dynamiques tels que la chimie, la pétrochimie, l’automobile et les céréales. Si, en 2015 et 2016,
le trafic des céréales avait été affecté par deux saisons
consécutives de mauvaises récoltes, Europorte profite
en 2017 des meilleurs rendements des récoltes en
gagnant notamment la traction de deux à trois trains
supplémentaires par semaine pour Soufflet, grand céréalier français.

2
1
Traction d’un train par
une locomotive Euro 4000
d’Europorte France entre
Salaise-sur-Sanne et
Nogent-sur-Seine.

2
Circulation d’un train
d’Europorte France à Flacey
(Côte d’Or) entre la gare
de triage de Badan (près de
Lyon) et Lérouville (Meuse).

Europorte 35

1,7 Md

de Tonnes-Kilomètres pour
Europorte France en 2017.

6,2 M

de tonnes nettes de
marchandises transportées
par Europorte France en 2017.

«

Notre stratégie centrée
sur la productivité porte
ses fruits : il est possible
de gagner de l’argent
dans le fret ferroviaire. »
PASCAL SAINSON,
Président
d’Europorte

Remise en état des voies ferrées par Socorail/Europorte Services,
une filiale d’Europorte, sur un des sites de Lafarge Ciments en Charente.

DIGITALISATION

Un logiciel de planification
à hautes performances
Roster, le système expert sur mesure
développé par Eurodécision pour
Europorte, simule et détermine, un an
à l’avance, les besoins en personnel
(conducteurs et agents au sol) pour
chaque traction ferroviaire et chaque
lieu de prise de service, en intégrant
l’ensemble des dispositions de la
nouvelle convention collective et de
l’accord d’entreprise qui en découle.
Opérationnel depuis la fin 2016,
ce logiciel a largement contribué à des
gains de productivité de 20 % en 2017
dans la traction ferroviaire. Pour produire
cette année la même activité que celle
de 2015, 160 salariés ont été mobilisés,
au lieu de 300 en 2015.

NOUVEAUX CONTRATS

La qualité de service, qui a établi la réputation
d’Europorte depuis son acquisition par Getlink en 2009,
apporte sa pleine contribution à l’approfondissement
des relations commerciales. En 2017, deux grands appels
d’offres ont été remportés chez GEFCO, filiale de
transport de véhicules du groupe PSA, et auprès
d’Exxon. Malgré une concurrence très vive des entités
spécialisées de la SNCF, Europorte renouvelle et étend
ses contrats pour trois ans chez GEFCO et pour deux ans
chez Exxon.
Europorte assurait déjà 80 % de la traction de trains de
ciments de Lafarge en France. Les nouveaux contrats
signés en 2017 portent sa part à 100 %. La filiale fret de
Getlink assure aussi des services d’assemblage de
wagons, de traction interne et d’infrastructure sur les
installations terminales embranchées (ITE) de Lafarge
Ciments dont il devient ainsi un prestataire global.
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Nouveau trafic
international
pour Vynova
entre la Belgique
et la France.

DÉVELOPPEMENTS EN EUROPE

Tandis que les marchés nationaux du fret ferroviaire
stagnent voire régressent en Europe, les activités transfrontières progressent, notamment entre la France,
l’Allemagne et la Belgique. Europorte accentue donc son
effort commercial dans cette direction. Un nouveau
contrat a démarré en avril 2017 avec Vynova, pour transporter des matières premières fabriquées dans son usine
belge vers son site de production de PVC situé dans
le Pas-de-Calais. Europorte était le seul compétiteur
capable de proposer un plan de transport sans rupture
de charge grâce à ses locomotives E4000 TBL1+, seules
habilitées à circuler sur les deux réseaux nationaux.
La filiale fret de Getlink se prépare également à intervenir de manière autonome en Allemagne. Premier marché
européen du fret ferroviaire à avoir été ouvert à la
concurrence, c’est aujourd’hui le plus ouvert et le plus
prometteur. Europorte y intervient aujourd’hui en partenariat avec l’opérateur local Bahnlog. Depuis 2017,
Europorte assure ainsi la traction complète, sans rupture
de charge à la frontière, de trois trains de castine (chaux
crue) entre l’usine lorraine de Lhoist et l’aciérie allemande de son client Rogessa située dans la Sarre, avec
ses propres conducteurs, bilingues et habilités sur les
deux réseaux.
Europorte étudie avec attention toutes les opportunités
de renforcer sa présence en Allemagne.

EN SAVOIR PLUS
www.europorte.com

DIGITALISATION

Des outils numériques
pour tous
Europorte développe depuis
toujours une stratégie de mobilité
pour fluidifier les relations entre
ses salariés répartis sur l’ensemble
du territoire national et en Europe.
Les conducteurs et les agents au
sol Europorte disposent de
nombreuses applications
accessibles sur smartphone ou
tablette. Elles constituent autant
d’outils de productivité pour
la planification des effectifs
et des wagons, le reporting,
la maintenance des locomotives
et la documentation technique.

UNE INGÉNIERIE FERROVIAIRE HORS PAIR

Tous les grands ports français ont renouvelé avec Socorail, filiale d’Europorte, leurs contrats de gestion
déléguée de leurs infrastructures ferroviaires venus à
échéance entre 2016 et 2017, à l’exception du port de
Rouen. Ces succès, remportés face à l’appétit de grands
acteurs, démontrent la compétitivité de l’offre Europorte. L’entreprise a développé une ingénierie de
maintenance très productive, parfaitement adaptée à la
circulation ferroviaire, capable d’anticiper les pannes et
particulièrement économes pour les clients. Europorte ne
cesse d’enrichir ce savoir-faire en maintenance « intelligente », qui fait largement appel aux outils numériques.
PERSPECTIVES DANS LES RÉSEAUX CAPILLAIRES

L’activité traditionnelle de Socorail dans les installations
terminales embranchées (ITE) continue de ressentir les
effets de la désindustrialisation de la France. En revanche,
le marché des petites lignes ferroviaires commence à
s’animer. Europorte a remporté des appels d’offres de
gestionnaire d’infrastructure déléguée pour des réseaux
capillaires dans les Hauts-de-France, où le Conseil régional a repris certains réseaux, en Alsace et près de
Bordeaux, pour la ligne du Bec d’Ambès.

AUTRES
ACTIVITÉS

Formation,
développement,
aménagement
38 CIFFCO
40 Éco-village et

Golf de la Porte
des Deux-Caps
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CIFFCO

UNE EXPERTISE
PÉDAGOGIQUE RECONNUE
EN FRANCE ET EN EUROPE
Premier centre européen de formation indépendant du secteur, le Centre
International de Formation Ferroviaire de la Côte d’Opale (CIFFCO)
poursuit son développement en France et dans les pays limitrophes.

1
Conducteur
stagiaire en
formation sur un
simulateur cabine
multifonctions.

2
Mise en situation
pratique de
stagiaires durant
une session
de formation
Habilitation
électrique.

1

E

n 2017, une fois achevés les nombreux cursus
destinés aux conducteurs de locomotives d’Europorte, la réduction des commandes internes a
été compensée par la conquête de nouveaux
clients extérieurs. L’effort commercial réalisé auprès des
opérateurs français a permis de lancer de nouvelles formations de :
•
Conducteurs de grandes lignes en partenariat avec
Adecco et pour VFLI, filiale fret privée du groupe SNCF ;
•C
 onducteurs de trains de travaux pour l’infrastructure
(CREQ) pour SNCF ;
•S
 ignalisation pour SNCF Fret et ERS, prestataire de
sécurité ferroviaire filiale d’Eiffage ;
•A
 gents sol pour VFLI, ERS, ETF (filiale d’Eurovia,
groupe Vinci) et pour deux sociétés belges, Lineas
(filiale fret des Chemins de fer belges) et RegioRail
(opérateur privé à capitaux américains).
Différentes missions ponctuelles pour des opérateurs
allemands, suisses et italiens confirment la dimension
européenne du Centre.

Le CIFFCO, dont la formation de conducteurs est inscrite
au Répertoire national des certificats professionnels
(RNCP) depuis quatre ans, a obtenu en 2017 cette certification reconnue par l’État pour sa formation « Agent
Sol ». Le CIFFCO est également partenaire formation de
la plateforme multimodale de Dourges, près de Lille.
QUATRE PÔLES D’ACTIVITÉ

Le CIFFCO a mis en place une nouvelle organisation de
ses activités en quatre pôles : Ferroviaire ; Ingénierie et
projets formation ; Administration et logistique formation FR-UK ; Formateurs FR-UK. Cette restructuration
vise à rapprocher les équipes du terrain, au plus près des
besoins des clients internes et externes. Elle doit aussi
permettre de favoriser le travail en commun des équipes
CIFFCO réparties des deux côtés de la Manche et d’accélérer la transformation digitale de ses pratiques
pédagogiques.

Autres activités 39

DIGITALISATION

Goods Train Fever
Pour intéresser les jeunes
à l’univers du fret ferroviaire,
leur faire découvrir ses métiers
et ses enjeux, l’association
2A2F, qui promeut la filière dans
les Hauts-de-France, a monté
un partenariat avec les élèves
de l’école Rubika et une start-up
locale pour développer
« Goods Train Fever », un jeu
en application mobile accessible
gratuitement sur les
smartphones et tablettes.
Le principe est de charger des
conteneurs de couleurs et poids
différents sur un train de
marchandises en un temps
limité. Chaque nouveau palier
apporte une intensification des
contraintes pour captiver
l’attention des joueurs et distille
régulièrement des notes

d’information apportant des
éléments clés, anecdotes et
descriptifs du monde ferroviaire
et de ses acteurs. Cette initiative
est soutenue par nombre de
partenaires dont Railenium,
Eurologistic et le CIFFCO.

Formations interactives
2

En 2017 :

10 920

jours de formation
dispensés par les formateurs
du CIFFCO

5 527

stagiaires formés
par le CIFFCO

41

métiers ferroviaires
proposés

1 407

attestations de formation
ferroviaire délivrées

EN SAVOIR PLUS
www.ciffco.com

Expert pédagogique,
le CIFFCO développe une
approche qui se veut beaucoup
plus participative, favorisant
les interactions entre les
formateurs et les apprenants.
Le Centre a notamment mis
en place une action innovante
destinée à insuffler la culture
digitale dans l’ensemble de
la communauté des formateurs
du Groupe et il mobilise les
nouveaux outils numériques
de transmission des
connaissances.
Par exemple, la solution
Klaxoon, avec son propre
réseau Wi-Fi en version Box
et tout un ensemble de
fonctionnalités en ligne,
autorise de riches échanges
entre les formateurs et les

participants, qu’ils soient
réunis dans la même salle
ou à distance, à l’aide de
smartphones ou de tablettes.
Cet outil interactif a déjà
permis une refonte profonde
des cursus relatifs à la sécurité.
La plateforme d’auto-formation
en ligne MyLearning, accessible
via Intranet à tous les
collaborateurs, s’est, elle,
enrichie à la fois dans son
approche pédagogique et
dans ses contenus. De
nouveaux modules, plus courts
et attractifs ont été développés.
Ils traitent notamment des
entretiens professionnels,
de la cybersécurité, des
comportements à tenir en
cas d‘attaques terroristes et
de la lutte contre la corruption.

40

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 2017

ÉCO-VILLAGE ET GOLF
DE LA PORTE DES DEUX-CAPS

AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE
«

La réalisation du fabuleux
projet du golf et de
l’éco-village, qui contribuera
à développer durablement
notre territoire, mérite toute
l’attention des pouvoirs
locaux, des pouvoirs publics
et des élus. »
GUY ALLEMAND,
Maire de Sangatte
Blériot-Plage

Futur emplacement
de l’hôtel-balnéothérapie.

L

e projet d’aménagement confié par la municipalité de Sangatte Blériot-Plage à Euro Immo GET,
filiale de Getlink, s’étend sur 160 hectares, dont
une superficie de 40 hectares, propriété du
Groupe, sur laquelle sera construit un éco-village avec
environ 500 logements, en collectif, villas et résidence
de tourisme et un hôtel-balnéothérapie sur le front de
mer. Les 120 hectares qui restent à acquérir accueilleront
un golf de 18 trous au pied du cap Blanc-Nez.
Pour l’hôtel de front de mer, un compromis de vente a
été signé en mars 2017 avec un groupe spécialisé dans
le développement hôtelier. Le permis de démolir le bâtiment actuel, inhabité de longue date, et le permis de
construire ont été déposés en août.

INNOVATION

Échanges thermiques écologiques
Le chantier du Tunnel sous la Manche a
commencé en décembre 1987, voici exactement
30 ans, par le creusement du puits de Sangatte.
Cette excavation accueille aujourd’hui les
canalisations du système de refroidissement
des tunnels ferroviaires. De l’eau froide, produite
dans une usine toute proche y est envoyée sous
pression. Elle traverse les 50 km de tunnel et
revient, chaude, dans la même usine où elle est
à nouveau refroidie. Une partie de cette eau
chaude pourrait être utilisée pour le chauffage
du lotissement qui sera construit à proximité.
Des études techniques et économiques ont été
lancées pour évaluer la faisabilité de ce projet
écologique.

Le maître d’œuvre de l’éco-village a également été
choisi : l’ingénieriste Berim est retenu comme mandataire, accompagné du paysagiste Odile Guerrier, de
l’expert en urbanisme commercial Urbicom et de l’éclairagiste Coup d’Eclat. Ils élaborent l’avant-projet qui
permettra de déposer le permis d’aménager, dès que le
plan local d’urbanisme (PLU) de Sangatte Blériot-Plage
sera approuvé, courant 2018.
La réalisation du golf de la Porte des Deux-Caps reste,
elle, suspendue à l’acquisition des 120 hectares de foncier, que Getlink n’a pas vocation à financer. Le Conseil
Régional des Hauts-de-France et la Communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers se disent très
intéressés par le développement de cet aménagement
et pourraient envisager d’y investir.
CITÉ-EUROPE

Getlink est sur le point d’achever la mission d’aménagement que les pouvoirs publics lui ont confiée lors de
l’attribution de la Concession de la Liaison Fixe transmanche. Suite à la signature de compromis de vente en
février 2018 portant au total sur 6,5 hectares, seuls resteront 5 hectares de foncier à commercialiser.
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STRATÉGIE RSE

UN ENGAGEMENT
EN ACTION
PERMANENTE
Créateur d’un lien vital qui rapproche les pays
et les peuples, acteur majeur de la mobilité
ancré dans son territoire, leader du transport
éco-responsable, Getlink intègre au cœur
de sa stratégie les enjeux sociaux,
environnementaux et sociétaux.

«

Les actions de Getlink
en matière de RSE
sont mesurées par un
ensemble d’indicateurs
extra-financiers audités
et rendus publics
chaque année dans
le Document de
Référence du Groupe. »

• Première autoroute ferroviaire du monde, de très loin,
la Liaison Fixe a accueilli plus de 410 millions de voyageurs et 80 millions de véhicules depuis son ouverture
en 1994.

A

vant même l’apparition de la notion de RSE, le
projet de Liaison Fixe transmanche se fondait
sur la création de richesse pour tous dans le
respect de l’Homme et de la nature.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Getlink s’efforce de constituer un cadre de travail favorisant le développement et l’épanouissement personnel
de ses collaborateurs.
• Des outils numériques sont mis en œuvre pour développer l’employabilité de chacun, détecter et valoriser
les talents.
• La politique de rémunération et d’épargne salariale
veille à respecter l’égalité des chances, notamment entre
les femmes et les hommes, et à associer chacun aux
résultats du Groupe en fonction des performances collectives et de la sienne propre.
• La sécurité constitue la priorité du Groupe, concrétisée
par l’engagement du Comité de sécurité et de sûreté du
Conseil d’administration, des dirigeants opérationnels et
des responsables présents dans chaque entité.
• Getlink promeut un dialogue social constructif avec les
organisations représentatives des salariés.
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Pleinement contributeur de la transition énergétique,
Getlink opère des services et des infrastructures parmi
les plus respectueuses de l’environnement :
• Le tunnel sous la Manche est le moyen le plus rapide,
le plus simple et le plus protecteur de l’environnement
pour traverser la Manche. Un camion qui franchit le
Détroit avec Eurotunnel Shuttle Freight émet jusqu’à
20 fois moins de gaz à effet de serre qu’à bord d’un ferry
entre Calais et Douvres.
• La Liaison Fixe a réduit son empreinte carbone de 55 %
entre 2006 et 2014 et de 9 % sur la période 2015-2016
par rapport à 2012-2013. Elle a obtenu en 2017 sa cinquième certification consécutive du Carbon Trust
Standard britannique.

• Avec Europorte, premier opérateur privé de fret ferroviaire en Europe, Getlink joue un rôle central dans le
report modal entre la route et le rail, au bilan carbone
beaucoup plus protecteur de l’environnement.
• Avec ElecLink et son interconnexion électrique à 1 GW
entre la France et le Royaume-Uni via le Tunnel, Getlink
permettra d’économiser 6,1 millions de tonnes d’émanations de CO 2 .
• En accueillant les trains à grande vitesse dans le Tunnel,
Getlink apporte une contribution de premier ordre au
transfert de l’aérien à courte distance vers le rail à grande
vitesse, avec là encore, des perspectives de réductions
considérables des émissions de CO 2 .
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Engagé dans le territoire, Getlink contribue au dynamisme de l’économie locale et partage ses savoir-faire.
• Le Tunnel transporte 25 % des flux économiques entre
la Grande-Bretagne et l’Europe continentale, ce qui
représente l’activité de plusieurs centaines de milliers
d’emplois.
• Depuis l’ouverture de son service commercial en 1994,
Getlink a généré la création de plus de 8 500 emplois
directs et indirects dans le Calaisis et le Kent.
• Exploitant l’un des systèmes ferroviaires au trafic les
plus denses du monde, Getlink partage son expertise
avec la communauté scientifique et éducative. Le Groupe
est membre fondateur de Railenium, désigné « programme investissement d’avenir », et entretient des
partenariats avec différents établissements tels que
l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
• Getlink et ses collaborateurs développent de nombreuses actions solidaires dans la durée avec des
associations comme le réseau Alliances, le Secours
populaire français, l’Association des paralysés de France
ou différentes écoles dans le Kent.
EN SAVOIR PLUS
SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
DU GROUPE
www.getlinkgroup.com
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SÉCURITÉ :
UNE EXIGENCE
DE CHAQUE
INSTANT
Inscrite au cœur de la culture ferroviaire,
la sécurité des clients, des salariés,
des sous-traitants et de l’ensemble
des parties prenantes est un principe
intangible qui guide l’ensemble
des actions de Getlink.

70 DÉFIBRILLATEURS

Pour assurer la sécurité des clients comme du personnel,
57 défibrillateurs ont été installés à bord de l’ensemble
des Navettes Passagers et Camions, à raison de quatre
par Navette Passagers et un par Club Car. Ils s’ajoutent
aux 13 défibrillateurs qui équipent déjà les terminaux
français et anglais.
SEMAINE DE LA SÉCURITÉ EUROPORTE

T

enir le cap d’année en année constitue un défi
majeur que le Groupe s’efforce de relever en
développant une démarche d’amélioration
continue fondée sur la définition d’objectifs
clairs, d’actions concrètes permettant de les atteindre et
la mesure d’indicateurs pertinents.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Comme chaque année, Europorte organise sa « Semaine
de la sécurité », qui dresse le bilan des actions réalisées
et met l’accent sur un sujet particulier. Au cours de l’édition 2017, qui avait pour thème « comportement et
facteur humains », les membres du Comité de direction
ont effectué plus de 60 visites de sites partout en France
pour des échanges fructueux sur la sécurité du personnel, les incidents liés au non-respect des procédures et
les incidents matériels.

Pour la Liaison Fixe, l’exercice 2017 se conclut sur une
nette amélioration dans ce domaine. Conformément à
l’objectif fixé visé, les accidents avec arrêt ont diminué
de plus de 40 %, démontrant l’efficacité des actions
entreprises. La mobilisation permanente du management de proximité, l’engagement marqué du Comité de
direction, et le renforcement des équipes Sécurité au
sein des directions opérationnelles contribuent à faire de
la sécurité une préoccupation de chaque instant.
La campagne « La sécurité fait son cinéma » a, elle aussi,
contribué à insuffler la culture sécurité dans les esprits.
Une dizaine de spots vidéo de 1 minute 30 mettant en
scène les équipes opérationnelles ont été réalisés en
2017. Détournant avec humour Zorro, James Bond ou
Charlie Chaplin, cette campagne décalée a trouvé un
large public interne. Diffusés tout au long de l’année sur
Intranet et les écrans d’information répartis dans les différents bâtiments d’Eurotunnel, ces spots ont été
visionnés par la majorité du personnel.

7,4

0,6

* Taux de fréquence :
nombre d’accidents avec
arrêt x 1 000 000/nombre
d’heures travaillées.

** Taux de gravité :
nombre de jours d’arrêt
de travail x 1 000/nombre
d’heures travaillées.

Taux de fréquence*
des accidents du travail
avec arrêt en 2017
(comparé à 8,6 en 2016)

Taux de gravité**
des accidents
du travail
(stable par rapport à 2016)

DIGITALISATION

Big data pour la prévention des accidents
Eurotunnel travaille sur un projet big data afin de prévenir les
accidents du travail. L’expérimentation se fonde sur l’analyse
de près d’un million de données élémentaires couvrant les six
dernières années à partir desquelles des algorithmes
cherchent à identifier des combinaisons de facteurs propices à
l’occurrence d’accidents du travail. Le repérage des situations
et des circonstances dans lesquelles le risque augmente
permet de mettre en œuvre des actions préventives efficaces.
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UNE DÉMARCHE
BINATIONALE CONCERTÉE
RECRUTEMENT, FORMATION, ENGAGEMENT
Intégration des jeunes
Preuve de l’adhésion des salariés aux objectifs du Groupe
et de la vivacité d’une culture d’entreprise construite tout
au long d’une histoire aux défis multiples, le turn-over a
toujours été très faible depuis la naissance d’Eurotunnel.
Conséquence naturelle de cet atout fondamental, les
salariés recrutés voici 25 ou 30 ans vont partir à la
retraite en grand nombre à partir de 2019. Getlink anticipe cette situation en menant depuis plusieurs années
une politique de recrutement visant notamment à rajeunir ses effectifs tout en facilitant le transfert de
compétences. En France, les dispositifs de contrats d’apprentissage, de contrats de professionnalisation ou de
VIE (Volontaire International en Entreprise) sont systématiquement mis en œuvre, de telle sorte que l’effectif
français de Getlink compte en permanence près de
200 apprentis, tous statuts confondus.

Formation
Le CIFFCO, filiale dédiée à la formation, développe tout
un ensemble de parcours de formations conçues spécifiquement pour les équipes de Getlink et dispensées en
présentiel ou sur la plateforme Intranet MyLearning.
Parmi les thèmes abordés en 2017 :
•L
 es fondamentaux du droit du travail (contrat et
temps de travail, responsabilité civile et pénale), pour
les managers
• Développement de la culture digitale chez les cadres
• Serious game sur la conduite des entretiens
professionnels
• Conduire les véhicules prudemment
• Sécurité des outils mobiles
• Rester vigilant face à la corruption
•C
 onnaître et appliquer les bonnes pratiques
juridiques
• La conduite à tenir en cas d’attaque terroriste…

POLITIQUE SALARIALE
Rémunération et épargne
Getlink conduit une politique de rémunération riche
d’augmentations individuelles, de bonus fondés sur les
performances individuelles, d’intéressement à la performance collective, de plans d’épargne abondés par
l’entreprise. Les collaborateurs qui bénéficient des dispositifs appropriés réinvestissent largement cette
épargne en actions Getlink, témoignant ainsi à la fois de
leur confiance dans les perspectives du Groupe et de la
convergence entre leurs intérêts personnels et ceux de
leur collectivité professionnelle.
Les salariés qui relèvent de la législation française bénéficient d’un Plan d’Épargne Groupe (PEG), doté d’un
fonds commun de placement abondé par l’entreprise.

Un Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCO), également ouvert en 2016, vise à développer l’épargne des
salariés par capitalisation et à les sensibiliser à la baisse
prévisible de leur retraite par répartition. Depuis 2015, les
collaborateurs soumis au droit social britannique disposent d’un système voisin du PEG français, le Share
Incentive Plan (SIP), auquel plus de 63 % de ses salariés
ont déjà souscrit. Le SIP, comme le PEG, peuvent être
alimentés par les titres reçus dans le cadre du programme d’attribution gratuite d’actions.

Actionnariat salarié
Depuis 2011, chaque salarié de Getlink, présent depuis le
début du programme, à l’exception des cadres dirigeants, a reçu un total de 910 actions gratuites. Cette
politique volontariste d’association des salariés aux performances de la société, combinée aux autres dispositifs
incitatifs, a permis de multiplier par 16 la part de l’actionnariat salarié dans le capital du Groupe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Dialogue social
Le Groupe développe des échanges réguliers avec les
instances représentatives du personnel et entretient des
relations directes entre les dirigeants et l’ensemble des
collaborateurs sur les orientations stratégiques et les
enjeux sociaux.
En 2017, par exemple, deux accords ont été signés entre
Eurotunnel et les organisations syndicales en France :
celui sur le droit à la déconnexion définit les limites à la
sollicitation des collaborateurs par e-mail ou SMS hors
des heures de travail et les règles de bonne conduite à
tenir dans l’usage d’Internet et des messageries. Quant
à l’accord sur l’aménagement de fin de carrière, il donne
la possibilité aux salariés de réduire progressivement
leur temps de travail dans les deux années précédant la
date où ils peuvent prendre leur retraite à taux plein,
sans incidence sur le montant de leur pension.
Coté Europorte, un accord sur le temps de travail a été
signé en avril 2017 par toutes les organisations syndicales dans le cadre de la réforme ferroviaire. Il permet
notamment une meilleure visibilité des plannings de travail, la création du Compte Épargne Temps et la mise en
place d’un observatoire trimestriel.

Bibliothèque participative
Idée aussi riche que simple à concrétiser, une bibliothèque participative en libre-service a été mise en place
par le Comité santé-bien-être d’Eurotunnel. Dans un
meuble ad hoc installé près du restaurant d’entreprise de
Coquelles, chacun dépose un livre, une revue, un journal
qu’il a apprécié pour le faire découvrir aux autres collaborateurs et échanger avec eux sur son contenu. Puis il
en prend un autre… Ce dispositif rencontre un tel succès
qu’il va être déployé dans d’autres bâtiments des terminaux français et anglais.
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Transformation
digitale
Première brique de
la refonte digitale en
MyDev
profondeur des processus
de gestion des ressources
humaines, le logiciel
Success Factor, déjà mis en œuvre pour traiter
les données collectées lors des entretiens
annuels des cadres, a été étendu en 2017
à l’ensemble des collaborateurs de la Liaison
Fixe, en France comme au Royaume-Uni.
Chacun accède désormais sur Intranet à
l’application MyDev sur laquelle il retrouve
les contenus de l’entretien de performance
et de l’entretien d’étape qu’il a tenus avec
son manager et peut enrichir lui-même
son profil avec ses nouvelles compétences
acquises durant l’année.

1

3 400

employés
dans le Groupe au 31 décembre 2017,
soit +1,9 % comparé à 2016.
RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES

RÉPARTITION
DU GROUPE PAR PAYS

Hommes :
2 587 (76 %)
Femmes :
813 (24 %)

France :
2 452 (72 %)
Royaume-Uni :
948 (28 %)

296

recrutements
en 2017 au sein
du Groupe dont
86 % en CDI.

A partir du premier trimestre 2018, s’engagera
un chantier visant l’intégration de la totalité
des outils numériques RH pour former un
ensemble largement automatisé, depuis les
candidatures numérisées jusqu’à la gestion
des carrières et des compétences, en passant
par les évaluations annuelles.

109 072

heures de formation
aux salariés du Groupe
en 2017, soit 32 heures
en moyenne par salarié.

1
Getlink accueille
chaque année près
de 200 jeunes en contrats
d’apprentissage ou
de professionnalisation
ou en VIE (Volontariat
International en
Entreprise).

2

2

Le « serious game »
permet de se projeter
en 3D dans une situation
professionnelle proche
de la réalité.
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ENVIRONNEMENT

LEADER
DU TRANSPORT
ÉCO-RESPONSABLE

GREEN

MOBILITÉ

Cinquième certification Carbon Trust

Limiter les déplacements
en voiture individuelle

Getlink a été le premier, en 2007, et demeure le seul opérateur transmanche à avoir réalisé et publié un bilan
carbone. Ayant poursuivi depuis sa politique volontariste de réduction de ses émanations de gaz à effet de
serre, le Groupe a obtenu en 2017, sur le périmètre de la
Concession, sa cinquième certification du Carbon Trust
Standard, pour la période 2015-2016. L’audit réalisé tous
les deux ans par cette agence indépendante britannique
évalue la politique de l’entreprise, procède à une analyse
détaillée des performances en matière de réduction de
l’empreinte carbone et attribue son certificat si les
objectifs fixés ont été atteints.

Europorte mise sur le vert
Mobilisés autour d’initiatives concrètes de développement durable, plus de 250 collaborateurs ont participé
aux 65 ateliers et challenges réalisés lors de la première
édition de la Green Week, autour de quatre thèmes :
l’éco-conduite des trains, la gestion des déchets, les
éco-gestes et la gestion de l’eau.
Chez Socorail, la filiale d’Europorte spécialisée notamment dans la gestion logistique sur des sites industriels,
les avancées réalisées en matière de protection de l’environnement et de sécurité sont saluées par le
renouvellement des certifications ISO 9001 (Management de la qualité), MASE (Manuel d’Amélioration
Sécurité des Entreprises) et SQAS (Safety & Quality
Assessment for Sustainability). La branche Gestion des
Infrastructures de Socorail se lancera dans une démarche
d’obtention du MASE en 2018.

Un froid 50 % plus économe
Les huit équipements installés dans les usines de réfrigération de Sangatte et Shakespeare Cliff et chargés de
refroidir l’eau envoyée sous pression dans les tunnels
ferroviaires pour y maintenir la température en dessous
de 30°C ont été remplacés. Les nouveaux groupes
froids, au nombre de quatre, sont beaucoup plus puissants mais moitié moins consommateurs d’énergie
électrique. Ils offrent aussi l’avantage d’utiliser un
gaz réfrigérant organique, le HFO, sans effets sur
l’environnement.

Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la nouvelle
réglementation française qui incite les entreprises à limiter les déplacements du personnel en voiture individuelle,
l’enquête réalisée auprès des salariés de la Concession a
montré leur vif intérêt et permis d’élaborer le Plan de
Déplacement d’Entreprise (PDE) prévu par les textes.
Trois actions ont été mises en œuvre dès le troisième
trimestre 2017. Une navette bus entre la gare TGV à Fréthun et le terminal de Coquelles encourage les
collaborateurs habitant vers Lille ou Boulogne à venir
travailler en train. Une communauté Getlink est désormais accessible sur la plateforme de covoiturage
passpass.fr. Enfin, les salariés ont pu tester la conduite
de voitures et de vélos électriques, lors de la journée de
la mobilité du 21 septembre.
Côté britannique, 70 salariés participent déjà au programme gouvernemental Cycle to work lancé en 2016,
et bénéficient des déductions fiscales correspondant à
au moins 25 % du prix du vélo acquis. En 2017, nombre
d’entre eux ont participé à la journée nationale Cycle Day
en parcourant au total 650 km à vélo pour venir travailler
à Folkestone le 13 septembre.

Véhicules électriques
La solution électrique s’inscrit au cœur même de la politique environnementale du Groupe. En 2017, Eurotunnel
a mis en service 12 nouveaux véhicules électriques destinés à circuler en tunnel de service et sur les terminaux.
Nos clients disposent, eux, de 16 places de recharges
dont 8 superchargeurs Tesla. En 2017, plus de 5 800 voitures électriques de nos clients ont voyagé dans
Le Shuttle, contre seulement 40 en 2014.

500 000 €

environ d’économies d’énergie
réalisées grâce au remplacement
des groupes froids.

71 %

de nos clients voyageant
en véhicules électriques
le font à bord de Tesla.
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Objectif zéro papier
Le Groupe poursuit sa stratégie de dématérialisation
des documents papiers en se dotant d’outils limitant
les impressions, notamment l’application DocuSign,
un service de signature donnant la possibilité aux
clients des services Fret de parapher les contrats
et les demandes d’ouverture de compte par voie
numérique. Chez Europorte, la multiplication
des usages des smartphones et tablettes et la mise
en place de l’outil SICOR réduisent de plus en plus
la consommation d’encre et de papier, au profit
de la documentation digitale.

60

véhicules électriques
utilisés par le personnel pour
l’exploitation sur les terminaux
et en tunnel de service.

1

2

Les vaches
contribuent à
maintenir le potentiel
environnemental
de la zone de
34 hectares.

833 compagnies
dont Eurotunnel
ont participé
au Cycle Day en
Grande-Bretagne
en 2017.

3
1 400 enfants
ont participé
à des ateliers
dans l’abri
pédagogique
de Samphire Hoe
en 2017.

1

Eurotunnel, pionnier des véhicules électriques
depuis les années 1990.

BIODIVERSITÉ
Éco-Pâturage
Les engins mécaniques polluants qui entretiennent les
zones vertes autour du terminal de Coquelles sont remplacés en partie par des bovidés. Une quinzaine de
vaches choisies pour leur rusticité, des Salers et des
Highland Cattle, capables de vivre dehors toute l’année,
même sur la Côte d’Opale, broutent 34 hectares de
manière moins brutale que les défricheuses. Une convention a été signée avec un agriculteur de la région qui
prend soin des deux troupeaux.

2

Samphire Hoe fête ses 20 ans
La réserve naturelle, créée au pied des falaises de
Douvres avec la craie bleue extraite de la Manche lors de
la construction du Tunnel, a célébré son 20 e anniversaire
en 2017. Ce site de 40 hectares gagné sur la mer accueille
chaque année près de 100 000 visiteurs qui y découvrent
aujourd’hui près de 130 espèces d’oiseaux et 200 espèces
végétales. En juillet 2017, Samphire Hoe a reçu pour la
13e année consécutive un Green Flag Award, qui récompense les plus beaux parcs et espaces verts du
Royaume-Uni.
EN SAVOIR PLUS
www.samphirehoe.com

3
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SOCIÉTAL

ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE,
OUVERT SUR LA COMMUNAUTÉ

SÛRETÉ
Investissements et coopération
sans faille avec les États
La sûreté d’une infrastructure aussi stratégique que le
tunnel sous la Manche, lien vital entre le Royaume-Uni et
le continent, est une priorité absolue, tant pour les pouvoirs publics français et britanniques que pour
Eurotunnel. Le Groupe a été retenu comme Concessionnaire de la Liaison Fixe transmanche par le traité de
Cantorbéry, signé le 12 février 1986. Ce texte fondateur
établit notamment les responsabilités respectives des
Etats et du Concessionnaire en matière de sûreté. Eurotunnel, qui n’a aucun pouvoir de police ni de contrôle des
frontières, est tenu de fournir aux États les moyens
d’exercer leurs responsabilités régaliennes.

Une voie d’écart a également été construite juste avant
l’entrée en Tunnel. Si une présence humaine était constatée dans une Navette Camions entre son départ et
l’entrée du tunnel sous la Manche, le train serait dérouté
sur cette voie afin d’être inspecté sans interrompre le
trafic.
Enfin, le scanner mis en service à Fréthun au printemps
2018 assurera automatiquement le contrôle d’un train de
marchandises entier (voir page 28).

Plan de sécurisation
La sûreté, c’est garantir la sécurité des biens et des personnes, assurer l’intégrité des installations, permettre
des contrôles aux frontières efficaces. C’est aussi protéger ceux qui courent des risques vitaux en tentant de
pénétrer sur un site où circulent près de 350 trains par
jour sous une caténaire à 25 000 volts. Lors de la crise
migratoire de 2015, la coopération sans faille avec les
deux gouvernements s’est traduite par la réalisation d’un
important plan de sécurisation : pose de clôtures de
sécurité de 4 m de haut sur plus de 30 km, protégées par
des câbles de détection sur les grillages ou enterrés,
9 km de barrières infra-rouge, installation de 600 caméras vidéo (jour et nuit), construction d’un nouveau Poste
Central de Sûreté pouvant gérer jusqu’à 1 500 alarmes,
acquisition de deux scanners à rayons X supplémentaires (pour les vans et le trafic ferroviaire). Depuis
novembre 2015, l’intervention de sept escadrons de gendarmerie mobile est complétée et pérennisée par un
double effort en défense d’infrastructure et en défense
humaine (300 agents de sûreté dont 135 maîtres-chiens).
Depuis lors, l’exploitation ne connaît plus de perturbations liées aux migrants.
Le plan de sécurisation pluriannuel se poursuit en 2017
avec la réalisation d’un bâtiment équipé d’un système de
détection des battements de cœur. Installé à l’entrée du
terminal fret de Coquelles, ce bâtiment, parfaitement
isolé des vibrations et des sons extérieurs, permet à nos
agents de sûreté de repérer les moindres mouvements
d’une présence humaine à bord de quatre camions
simultanément.

Entourée par des clôtures de 4 m de haut et des portails
motorisés, la voie d’écart de 850 m de long constitue une
zone sécurisée en cas d’arrêt d’une Navette Camions.

650

hectares,
la superficie
sécurisée du terminal
de Coquelles.
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PARTENARIATS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES

CGénial, les professeurs
découvrent la multitude
des métiers
à Eurotunnel.

Professeurs en entreprise
Dans le cadre de la convention signée entre Eurotunnel
SGIE et la fondation CGénial, un groupe d’enseignants,
de conseillers d’orientation et de chefs d’établissements
est venu découvrir les métiers de maintenance du matériel roulant le temps d’une journée, pour la dixième
édition de l’opération « Professeurs en entreprise ».
Ce partenariat instaure des liens durables avec la communauté éducative, fait mieux connaître la richesse des
savoir-faire du Groupe et peut contribuer à susciter des
vocations ferroviaires parmi les jeunes de la région.

2
Performance du CIFFCO
à l’Hackathon.

3
25 salariés du Groupe
jouent les figurants dans
la 3 e et dernière saison
de la série « Le Tunnel ».

Le CIFFCO gagne un Hackathon
Démarche pédagogique qui vise à stimuler la créativité,
le Hackathon est une compétition où les équipes élaborent une solution à une problématique donnée en un
temps limité. En l’occurrence, il s’agissait d’apporter en
48 heures la meilleure réponse à la question « comment
collecter et piloter les données de formation ? ». Chaque
groupe-projet disposait ensuite de 4 minutes pour présenter son concept et proposer des pistes concrètes
devant un jury de spécialistes. L’application mobile de
l’équipe menée par le CIFFCO a remporté le défi haut la
main.

4
L’Audi A8, invitée
exceptionnelle
du tunnel de service.

1

Série Tunnel
Dans la troisième et dernière saison de la série « Le Tunnel », diffusée en décembre 2017 par Sky Atlantic, les
personnages d’Elise Wassermann, commandant à la PJ
de Calais, et Karl Roebuck, inspecteur principal de la
police du Kent, font face à deux dangereux malfaiteurs.
Les installations de la Liaison Fixe apparaissent dans différents épisodes ainsi que des collaborateurs du Groupe
en tant que figurants.

2

Symbole de vitesse et de performance
Eurotunnel a été choisi par Audi comme cadre principal
de sa publicité pour le lancement de la nouvelle A8, fleuron de sa gamme. Au volant, Lambert Wilson traverse le
tunnel de service pour arriver à temps à Londres où un
tournage l’attend.

Squad Emploi
Comme chaque année, Eurotunnel a accompagné à
Coquelles un groupe de huit jeunes à la recherche d’un
emploi dans le cadre de Squad Emploi, programme de
tutorat du réseau Alliances. Durant sept séances, ils ont
bénéficié des conseils d’un cadre de l’entreprise quant à
la rédaction de leur CV, la réalisation d’entretiens de
recrutement et le développement de leur réseau de relations. Dans les quatre mois qui ont suivi la session, sept
d’entre eux ont retrouvé un emploi.

3

Getlink, partenaire de l’APF
Depuis 2013, Getlink s’engage à solliciter systématiquement l’Association des Paralysés de France (APF) pour
toute prestation entrant dans les domaines de compétence de ses entreprises partenaires, qui emploient des
personnes en situation de handicap. Le Groupe confie
ainsi régulièrement des travaux aux ateliers de l’APF installés à proximité de Calais, spécialisés notamment en
mécano-soudure, en menuiserie, en conditionnement …

4
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Surmonter la barrière
de la langue et apprendre
à travailler ensemble,
tels étaient deux des
objectifs du Sailing
Voyage Project pour
60 collégiens français
et anglais de 13 ou 14 ans.

…

ÉTHIQUE ET BONNES PRATIQUES

et en tertiaire. Les montants des prestations demandées
à l’association n’ont cessé d’augmenter, passant de
14 742 € en 2013 à 112 892 € en 2017, ce qui représente une
hausse de près de 700 %. Cette collaboration assure, en
2017, une activité à temps plein pour plus de quatre personnes au sein de l’entreprise APF Calais.

Une ambition d’exemplarité

SOLIDARITÉ
The Sailing Voyage Project
60 élèves de Shepway et de Boulogne-sur-Mer ont participé à la 3e édition du Sailing Voyage Project durant
laquelle ils ont appris à vivre, à travailler ensemble grâce
à l’aide logistique apportée par le Groupe qui soutient
les initiatives scolaires transfrontalières. Tous ont pris
part à des défis physiques et les 26 plus aventuriers
d’entre eux ont traversé la Manche à bord de voiliers de
Folkestone à Boulogne-sur-Mer.

Associations caritatives
Le Comité d’Entreprise français de la Concession
apporte régulièrement son soutien à des actions solidaires soutenues activement par des collaborateurs.
Cette année, deux associations locales ont bénéficié de
cet élan de générosité : la SPA du Boulonnais et l’association « Cœur de Femme ».

Éolienne solidaire
Getlink a témoigné à nouveau son soutien au Secours
populaire français en lui reversant 10 % des revenus
générés par l’exploitation des trois éoliennes du site
de Coquelles, Depuis sept ans maintenant, ce don
permet à l’association de distribuer des bons d’énergie
à des familles en difficulté dans la région des
Hauts-de-France.

Le Groupe, notamment au travers du Comité éthique et
gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration,
est engagé à développer un climat de confiance et des
relations loyales avec l’ensemble de ses parties prenantes par la mise en place d’un code éthique, d’une
politique anti-corruption et d’achats responsables :
•L
 a Charte Éthique et Comportements définit, en application du Pacte Mondial des Nations unies, les règles
communes en matière de respect des personnes, de
loyauté de la concurrence, de contrôle interne et de
préservation de l’environnement.
•L
 a Charte Relations Fournisseur Responsables décrit
dix engagements pour des achats responsables, permettant d’assurer une vraie relation partenariale avec
les fournisseurs dans le respect des droits et devoirs
respectifs.
•L
 a politique de lutte contre la corruption vise à renforcer la diffusion des règles de conduite soutenant
l’intégrité et l’éthique du Groupe.

FINANCES

Solidité
financière,

visibilité
à long terme
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DONNÉES 2017
PAR SEGMENT

CONCESSION DE LA LIAISON FIXE

EUROPORTE

Dans le segment de la Concession de la Liaison Fixe qui
représente son cœur de métier, le Groupe exploite et
commercialise directement un service de Navettes Passagers et de Navettes Camions qui circulent dans le
Tunnel, entre les terminaux de Coquelles et de Folkestone et donne accès, moyennant péage, à la circulation
des trains à grande vitesse Passagers (Eurostar) et des
trains de marchandises des entreprises ferroviaires à
travers le Réseau Ferroviaire. Ce segment comprend
également les activités des services corporate du
Groupe.

Le segment Europorte, qui intervient sur l’ensemble de
la chaîne logistique du transport ferroviaire de marchandises sur le territoire français, regroupe notamment
Europorte France et Socorail. La filiale britannique
GB Railfreight a été cédée en novembre 2016.

Le chiffre d’affaires du segment, qui représente 89 % du
chiffre d’affaires du Groupe en 2017, s’élève à 915 M€, en
hausse de 4 % par rapport à 2016.
Le chiffre d’affaires du service Navettes s’élève à 604 M€,
en hausse de 3 % par rapport à 2016 en raison de l’augmentation du yield, élément de la stratégie d’optimisation
de la rentabilité menée par le Groupe par la mise en
œuvre d’une politique de gestion active des tarifs.
Le trafic des Navettes Camions est resté stable en 2017
bien qu’impacté par la baisse ponctuelle de l’activité de
transport de fruits et légumes en début d’année en raison des conditions climatiques exceptionnelles dans le
sud de l’Europe et de la réduction de capacité en
novembre due à l’intensification temporaire des opérations de maintenance. La part de marché reste cependant
stable à 39,1 % sur l’année 2017.
Dans un marché transmanche de voitures en légère
contraction en 2017, la part de marché des Navettes Passagers reste relativement stable à 54,9 %. Le niveau de
trafic 2017 par rapport à 2016 est impacté par l’effet
d’événements non récurrents (Euro de football en 2016,
élections en France et au Royaume-Uni en 2017). Dans
un marché transmanche des autocars contracté d’environ 7% en 2017, la part de marché autocars du service
Navettes est en progression d’un point à 39,1 %.
En 2017, l’utilisation du Réseau Ferroviaire du Tunnel par
les trains à grande vitesse Passagers d’Eurostar et par
les services de trains de fret des entreprises ferroviaires
a généré un revenu de 293 M€, en hausse de 4 %.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 394 M€, en augmentation de seulement 2 % principalement due au
surcroît de l’activité et des coûts de maintenance.

À 118 M€, le chiffre d’affaires d’Europorte est en hausse
de 2 % par rapport à 2016 notamment grâce à un renforcement des volumes chez les principaux clients dans
l’automobile, la chimie et les céréales grâce à la qualité
de service fournie.
Les charges d’exploitation sont en diminution substantielle de 4 M€ et, grâce au plan de renforcement durable
de la rentabilité lancé par le Groupe en 2016, l’EBITDA
est en progression de 6 M€.
ELECLINK

ElecLink a pour objet la réalisation et l’exploitation d’une
interconnexion électrique de 1 GW entre la France et
la Grande-Bretagne, via le tunnel sous la Manche.
Les travaux ont démarré au début de l’année 2017 et la
mise en exploitation de l’interconnexion est prévue
début 2020. Au cours de l’année 2017, l’investissement
dans le projet s’est élevé à 182 M€ et les charges
d’exploitation d’ElecLink à 1 M€.

POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE
DE CETTE ANALYSE, MERCI DE VOUS
RÉFÉRER AU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2017 DE GROUPE EUROTUNNEL SE
ACCESSIBLE SUR
www.getlinkgroup.com
Les comptes consolidés du Groupe sont établis
conformément au référentiel IFRS (International
Financial Reporting Standards) tel qu’adopté
par l’Union européenne au 31 décembre 2017.
Ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration
de Groupe Eurotunnel SE le 20 février 2018 et
ont été certifiés par les Commissaires aux comptes.
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DONNÉES
FINANCIÈRES
CONSOLIDÉES
2017
MARGE D'EXPLOITATION (EBITDA)

SYNTHÈSE

Résultats annuels 2017*
de Getlink
—C
 hiffre d’affaires en hausse
de 4 % à 1,033 Md€
— Charges d’exploitation stables à 507 M€
—E
 BITDA en amélioration de 32 M€ (+6 %)
à 526 M€
—R
 ésultat opérationnel courant en
amélioration de 30 M€ (+9 %) à 374 M€
— Résultat opérationnel (EBIT) à 365 M€
—R
 ésultat avant impôt des activités
poursuivies : profit de 52 M€
—R
 ésultat net des activités poursuivies :
profit de 108 M€
—R
 ésultat net consolidé du Groupe : un profit
de 113 M€ à comparer à un profit de 188 M€
en 2016 qui intégrait 114 M€ d’éléments non
récurrents
—F
 ree Cash Flow généré en 2017 : 236 M€,
en augmentation de 97 M€
—T
 résorerie au 31 décembre 2017 : 613 M€
(contre 347 M€ au 31 décembre 2016)

* L’ensemble des comparaisons avec
le compte de résultat 2016 se fait au taux
de change 2017, soit 1 £ = 1,14 €.

La marge d’exploitation consolidée du Groupe de
526 M€ est en amélioration de 32 M€ (+6 %) par rapport
à 2016 grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires, la
maîtrise des coûts du segment de la Liaison Fixe et
l’amélioration de la rentabilité du segment Europorte.
L’EBITDA d’Europorte a progressé de 6 M€ grâce au
plan de rentabilité durable.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT)

À 152 M€ en 2017, les dotations aux amortissements sont
en augmentation de 2 M€ du fait des investissements
réalisés en 2016 et 2017 pour le Terminal 2015 et le GSM-R.
Le résultat opérationnel courant est en amélioration de
30 M€ (+9 %) à 374 M€. En 2016, le produit opérationnel
net intégrait une plus-value de 50 M€ due à l’intégration
d’ElecLink. En l’absence de ce produit non récurrent, le
résultat opérationnel est en diminution de 16 M€ par rapport à 2016, à 365 M€.
FRAIS FINANCIERS NETS

À 270 M€, le coût de l’endettement financier net est en
augmentation de 16 M€ en raison de l’impact de la
hausse des taux d’inflation britannique et français sur le
coût de la tranche indexée de la dette, partiellement
compensée par la capitalisation des intérêts liés au
financement d’ElecLink à hauteur de 9 M€.
Les autres charges financières nettes de 43 M€ intègrent
notamment une provision de 55 M€ au titre de l’engagement conclu en décembre 2017 pour l’acquisition
d’obligations à taux indexé sur l’inflation de même qu’une
charge nette de 2 M€ liée à l’opération de refinancement
partiel de la dette conclue en juin 2017 et des gains de
change nets de 10 M€.
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

Le résultat avant impôt des activités poursuivies est un
profit de 52 M€, en diminution de 89 M€ par rapport à
2016 à taux de change constant.
En 2017, les impôts sur les bénéfices sont un produit
de 56 M€ qui intègre un produit de 9 M€ suite à
l’annulation de la taxe sur les dividendes par le …
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…
gouvernement français et un produit d’impôt différé de
50 M€ résultant de l’activation de deux années supplémentaires de déficits.
Le résultat consolidé après impôts des activités poursuivies est un profit de 108 M€.
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES

Le profit net des activités non poursuivies s’élève à 5 M€.
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DU GROUPE

Le résultat net consolidé du Groupe de l’exercice 2017
est un profit de 113 M€ par rapport à un profit de 188 M€
à taux de change équivalent pour l’exercice 2016, qui
intégrait 114 M€ d’éléments non récurrents.
TRÉSORERIE

Le Free Cash Flow généré en 2017 s’élève à 236 M€ par
rapport à 139 M€ recalculé en 2016. La trésorerie s’élève
au 31 décembre 2017 à 613 M€ (contre 347 M€ au
31 décembre 2016), après des dépenses nettes d’investissement d’un montant de 277 M€, des versements de
230 M€ liés au service de la dette, un encaissement net
de 259 M€ généré par le refinancement conclu en juin
2017 et un encaissement de 116 M€ provenant de la cession des navires.

Refinancement partiel de la dette
Le 6 juin 2017, le Groupe a conclu le refinancement partiel
de sa dette. Cette opération portait sur les tranches C
de l’emprunt à long terme, tranches à taux variable couvertes
par des instruments de couverture à taux fixe. Cette opération
a généré un encaissement net de 259 M€ constitué de :
—u
 n encaissement net de 602 M€ résultant du tirage
des nouvelles tranches (1 950 M€) et du remboursement
des anciennes tranches C (1 347 M€),
—u
 n encaissement de 164 M€ au titre du remboursement
des obligations à taux variable détenues par le Groupe, et
— les frais payés au titre de la résiliation partielle des contrats
de couverture d’un montant de 482 M€ et les frais
et honoraires de l’opération pour 25 M€.
Cette opération permet au Groupe de :
— r éduire ses paiements annuels d’intérêts financiers d’environ
50 M€ et ses charges financières au compte de résultat
estimé à 7 M€ par an, sur les cinq prochaines années,
—b
 aisser le coût moyen annuel de son Emprunt à long terme
hors indexation qui s’établit désormais en-dessous de 4 %
sur la même période (par rapport à 6 % auparavant), et
— lever des fonds supplémentaires de 265 M€ qui pourraient
être utilisés pour financer le projet ElecLink.

PERSPECTIVES
En 2017, le Groupe a de nouveau
démontré la force et l’équilibre
de son modèle économique en
toutes circonstances.
Le Groupe reste très confiant
dans la solidité de son activité
de la Liaison Fixe et son potentiel
de croissance. Eurotunnel reste et
s’affirmera de plus en plus comme
l’acteur incontournable des échanges
commerciaux et de personnes entre
le Royaume-Uni et l’Europe
continentale.
Le Groupe suit le déroulement
des négociations relatives à la sortie
du Royaume-Uni de l’Union
européenne, se félicite que
ces négociations soient entrées
en phase 2, et qu’une période
de transition suive cette sortie
le 29 mars 2019.
L’analyse des prévisions économiques
des zones économiques importantes
pour le Groupe (Grand Londres, Kent,
Europe de l’Ouest) conforte ses
fondamentaux.
Le Groupe est décidé à stimuler
la croissance du trafic du Tunnel,
tout en accroissant ses marges.
Pour ce faire, le Groupe poursuivra

notamment une politique commerciale
attractive orientée sur la qualité de
service, la digitalisation des process,
les coopérations avec les entreprises
ferroviaires, tout en réalisant des
investissements ciblés, comme
l’agrandissement des terminaux ou
l’ouverture du nouveau salon Flexiplus
sur le terminal de Folkestone prévu
pour le premier semestre 2018.
Le Groupe, qui a créé de la valeur
avec le fret ferroviaire, s’attachera
en 2018 à développer Europorte
en continuant de privilégier
la rentabilité de ses opérations.
Le Groupe continuera de travailler
à l’optimisation de son financement.
pour permettre, en fonction des
conditions de marché, de minimiser
sur la durée, le coût du service
de sa dette.
Confiant en son avenir, le Groupe
confirme son objectif financier
d’un EBITDA 2018 en progression
à 545 M€. Cet objectif est la reprise
de celui annoncé précédemment,
en tenant compte d’une parité de
change de 1 £=1,14 € et du retard
de quatre mois de la mise en service
de la ligne Londres-Amsterdam.

La mise en service d’ElecLink en 2020
représentera une accélération sensible
de la profitabilité du Groupe. Au total,
dans le contexte actuel, le Groupe
pense dépasser les 700 M€ EBITDA
(à 1 £=1,14 €) à l’horizon de 2022.
Le Groupe affirme son intention
de poursuivre sa politique de
croissance régulière du dividende
au service de ses actionnaires
avec un objectif d’augmentation
de 5 centimes € par an.

Objectifs
(au taux de change de 1 £=1,14 €
et du périmètre à date) :
• EBITDA 2018 : 545 M€
• Dividende 2018 : 0,35 €
par action
•E
 BITDA 2022 : supérieur à
700 M€ suite à la mise en service
d’ElecLink en 2020
•P
 olitique de dividende :
augmentation de 5 centimes €
par action et par an.
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COMPARAISON
DES COMPTES DE RÉSULTATS
des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016

2017

2016
RECALCULÉ 1

Taux de change €/£

1,14

1,14

M€

%

1,216

Liaison Fixe

915

881

34

+4 %

907

Europorte

118

116

2

+2 %

116

Chiffre d’affaires

1 033

997

36

+4 %

1 023

Liaison Fixe

(394)

(386)

(8)

-2 %

(392)

(112)

(116)

4

+3 %

(116)

(1)

(1)

-

-

(1)

(507)

(503)

(4)

-1 %

(509)

526

494

32

+6 %

514

(152)

(150)

(2)

-1 %

(150)

374

344

30

+9 %

364

(9)

37

(46)

365

381

(16)

-4 %

401

-

(1)

1

-100 %

(1)

(270)

(254)

(16)

-6 %

(262)

(43)

15

(58)

Résultat avant impôts des activités poursuivies : profit

52

141

(89)

Impôts sur les bénéfices

56

(17)

73

108

124

(16)

5

64

(59)

113

188

(75)

MILLIONS €

Europorte
ElecLink
Charges d’exploitation
Marge d’exploitation (EBITDA)
Amortissements
Résultat opérationnel courant
Autres (charges)/produits opérationnels nets
Résultat opérationnel (EBIT)
Quote-part de résultat net des sociétés

VARIATION

2016
PUBLIÉ

37

mises en équivalence
Coût de l’endettement financier net
Autres (charges) / produits financiers nets

Résultat net des activités poursuivies : profit
Résultat net des activités non poursuivies : profit
Résultat net consolidé : profit
1- Recalculé au taux de change du compte de résultat 2017 : 1 £ = 1,14 €.

16
-63 %

154
(18)

-13 %

136
64

-40 %

200

56

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 2017

@LeShuttle
600 abonnés

RÉSEAUX
SOCIAUX

@LeShuttle
43 000 abonnés
@GetlinkGroup
4 400 abonnés
@TruckShuttle
2 600 abonnés
@SamphireHoe1997
1 000 abonnés

Eurotunnel Le Shuttle
60 500 like
Samphire Hoe
3 000 like

Eurotunnel Le Shuttle
Eurotunnel Le Shuttle Freight

Applications mobiles
Drivers Info
Le Shuttle Freight
12 000 téléchargements
Getlink Actionnaires
980 téléchargements

Le blog
EUROTUNNEL LE SHUTTLE
www.eurotunnel.com/fr/blog/
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