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Journées des films de communication d’entreprise du  17ème CineRail, 
festival international du film ferroviaire  
 
Des films d’ADIF (Espagne), de l’UIC, des CFF (Suis se), de la SNCF (France), de 
Yarra Trams (Australie), de VR (Finlande) récompens és par le jury international. 
Korail (Corée) reçoit une mention spéciale. 
 
 
 
(Paris, le 30 mars 2009). CineRail, le 17ème festival international du film ferroviaire (« Train & Metro 
on Film ») se déroule à Paris du 24 au 31 mars. Ce festival dont la notoriété grandit au fil des 
éditions, s’adresse à un large public passionné par l’univers du voyage et du train et, plus 
généralement, par tous les lieux et les sujets qui se rattachent à l’univers ferroviaire (les 
chemins de fer, les gares, les cheminots de toutes les régions du monde). Chaque année, 
CineRail propose au public un riche programme de films long ou court métrage, documentaires 
de télévision, films d’entreprises ferroviaires ou des transports publics, mettant en scène le train 
et son univers. 
  
Deux journées de CineRail, organisées au siège de l’UIC, sont consacrées chaque année à la 
présentation des films d’entreprise les plus récents. Les 26 et 27 mars, 56 films ont ainsi été 
projetés. Ces deux journées (« Corporate Films days ») offrent une occasion unique aux 
professionnels des entreprises ferroviaires et de transport public, de découvrir les meilleures 
réalisations et d’échanger leurs expériences sur l’efficacité des productions audiovisuelles. Les 
projections se déroulent en présence de producteurs et de réalisateurs de films. Cette année à 
nouveau, les principales réalisations audiovisuelles des entreprises s’inscrivent dans des 
campagnes de communication institutionnelle et de publicité, la présentation de grands projets 
ferroviaires, des actions de sensibilisation du personnel et du public à la sécurité et aux risques 
d’accidents, des programmes de formation de personnel (aux métiers commerciaux, à la gestion 
des crises, etc.). 
  
  
Les meilleurs films d’entreprise sont récompensés chaque année par un jury international qui 
juge leurs qualités, notamment en matière de créativité, d’originalité et d’efficacité. Le jury 2009 
était présidé par Fabienne Le Loher (France), entourée de Carlos Cipriano (Portugal) et Alain 
Primatesta (Suisse). 
  
 
 Lors d’une cérémonie organisée à l’UIC le vendredi 27 mars en présence du Directeur Général 
Luc Aliadière, le jury international a attribué les prix suivants : 
  
  . CineRail d’Or de la Communication d’entreprise  : « La Pandilla ADIF » (commanditaire : 
ADIF, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire d’Espagne), 
 
 
 
  



  . Prix Spécial du Jury  : « High speed Love » (réalisé par Hans Van Rooy et produit par 
Ventoux, Pays-Bas, pour l’UIC), 
  
  . Prix de la Communication d’Entreprise externe  : « Zwischen Spiel » (commanditaire : 
CFF, Suisse), 
  
  . Prix de la Communication d’Entreprise interne  : « Embarquement Immédiat » 
(commanditaire : SNCF, France), 
  
  . Mention Spéciale du Jury (Communication interne)  : « The Cycle of Service Customer 
Service Training » (commanditaire: Yarra Trams, Australie), 
  
  . CineRail d’Or de la Publicité : “Monumental Environment Congress” (commanditaire: VR 
Group, Finlande),   
  
  . Prix Spécial du Jury (Publicité)  : « Marylin » (Commanditaire : Yarra Trams, Australie). 
  
  
Par ailleurs, l’UIC a décerné une mention spéciale  aux chemins de fer de Corée Korail, pour 
leur créativité en matière d’innovations technologiques et commerciales, illustrées par le film 
« Boundless Speed KTX » (commanditaire : Korail). 
  
  
 
Note pour les rédactions  
  
Le 17ème CineRail est organisé par la SNCF, l’UIC, la RATP, avec l’appui de l’UITP et de nombreux 
partenaires du monde institutionnel (Région Ile-de-France), ferroviaire et des médias. L’association 
CineRail regroupe partenaires institutionnels et personnes individuelles passionnées par le monde du 
train et du cinéma. L’association est présidée par Bernard Emsellem, Directeur Général Délégué pour la 
Communication et le Développement durable à la SNCF. 
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