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Le film « L’Expert » réalisé pour les CFF sur le thème de la sécurité du 
travail, obtient le Cinérail d’Or pour la Communication d’Entreprise. 
Le Cinérail d’Or de la Publicité va à « Let’s go together » commandité par 
Translink d’Irlande du Nord.  
  
Les autres prix de la compétition Cinérail des films d’entreprise et publicités 
attribués à SNCF Intercités, Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 
Allemagne, et Gautrain, Afrique du Sud. 
 
 
 
 (Paris, le 22 mars 2011). Le jury international des films d’entreprise et publicités du 19ème 
festival international Cinérail (festival international Train, Métro & Cinéma), a attribué 
les prix au cours d’une cérémonie organisée le mardi 22 mars au siège de l’Union 
internationale des chemins de fer (UIC) à Paris, en présence des représentants des 
sociétés ferroviaires ou de transports publics récompensés. 
  
 
 
Les prix suivants ont été attribués : 
  
Cinérail d’Or de la Communication d’Entreprise : 
« L’Expert », réalisé pour les chemins de fer fédéraux suisses CFF, réalisateur : 
Mike Huber. Ce film traite de la sensibilisation des personnels ferroviaires aux 
attitudes et comportements sûrs sur les lieux de travail  
  
 Cinérail d’Or de la Publicité : 
« Let’s go together », réalisé pour Translink, Irlande du Nord 
  
 Prix Spécial du Jury Communication d’Entreprise : 
« Paris-Deauville Code » réalisé pour SNCF Intercités 
  
 Mention Spéciale du Jury Publicités : 
« Die Klima-Stars », produit pour Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 
Allemagne  
  
 Mention Spéciale du Jury pour la qualité des films présentés : 
« Gautrain Management Agency », produit pour Gautrain, Afrique du Sud 
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 Le 19ème Cinérail se tenait du 15 au 22 mars à Paris. Ce festival unique au monde 
réunissant le public, les professionnels du rail et de l’audiovisuel, et plus 
généralement tous les passionnés de cinéma aimant l’univers des trains, des gares 
et du voyage, est organisé par la SNCF, l’UIC et de nombreux partenaires dont 
l’UITP. L’édition 2011 avait pour Président de jury Vijay Singh et le thème général en 
était « La Route des Indes ». 
 
 
CONTACTS : cinerail@cinerail-fest.com ;  com@uic.org 
  


