


Après avoir officié pendant 15 ans dans l’automobile, Frédérick 
GETTON a rejoint la Direction Innovation & Recherche de SNCF en 
2016. Il encadre les équipes de gestion, pilote la performance des 
projets et des brevets, et administre la formation doctorale. 

En matière de gestion du portefeuille de projets R&D du Groupe, 
Frédérick assure le suivi des projets, des budgets dédiés et des 
partenariats, notamment au travers du nouvel outil dont il est le 
commanditaire. 

Dans un contexte d’évolutions de la vision managériale, des besoins 
de la Recherche & Développement, et de la structure de 
l’organisation du groupe, Planview Enterprise One a été choisi pour 
accompagner la restructuration des projets au sein du pôle R&D du 
groupe, lequel rassemble les projets de SNCF, SNCF Voyageurs et 
SNCF Réseau. 

L’outil est implémenté, étape par étape, module par module, afin de 
favoriser une conduite du changement pérenne et continue des 
équipes dans leur grande diversité. 

Responsable du Pôle Management & de la Performance de 
l’Innovation et des brevets, au sein de la Direction Technologie, 
Innovation & Projets Groupe de SNCF



Schéma simplifié 
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Détecter et saisir les opportunités scientifiques et technologiques et se 
les approprier dans une vision de progrès et d’évolution à dix ans, au 
service de l’ensemble du Groupe Public ferroviaire et plus largement 
de la filière ferroviaire.

L’efficacité, l'expérience voyageurs, la sécurité, l'agilité et la 
« scalabilité ». Cette approche est évidemment priorisée au niveau 
français mais développe aussi une dimension européenne et 
internationale.

Changements de comportements et d’usages, émergence de nouvelles 
technologies, développement de véhicules autonomes, nécessité de 
transition énergétique : la mobilité est en pleine mutation. 
SNCF aime ce rendez-vous et sera un acteur clé de cette évolution.

Direction Technologies/ Innovation/ Projets Groupe



L’outil de gestion de portefeuilles de projets en remplacement de l’outil précédent

Reprise des données 
de l’outil précédent 
pour tous les projets 
et Déploiement

Activation des licences 
Flex, 
mise en place de PP 
en cours

 Plus de 800 projets repris
 5 SA
 Plus de 400 utilisateurs



Le développement de l’outil APOGÉE - Planview a 
accompagné cette réorganisation tout en maintenant le process 
de validation des projets d’innovation au sein de SNCF,

Les données de suivi des projets ont ainsi été centralisées chez 
I&R, un effort à poursuivre auprès des autres entités avec le 
développement d’interfaces à venir, 

La conformité des normes de sécurité et de protection des 
données maintenue avec la migration des serveurs dans l’UE 
(post-Brexit).

Améliorer l’efficience sur le sujet des interfaces, de leur 
faisabilité et de leur complexité,

Réfléchir les prochains modules en adéquation avec l’évolution 
de la stratégie d’entreprise et la continuité de la conduite du 
changement. 

Les besoins R&D, la structuration du groupe et les projets




