COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 juin 2016

VOYAGES-SNCF.COM, ISILINES et EUROLINES
SIGNENT UN CONTRAT DE DISTRIBUTION BUS
Voyages-sncf.com, acteur européen majeur de la distribution de voyages, Eurolines, leader
européen du transport de voyageurs en cars en Europe et isilines, opérateur majeur du car longue
distance en France viennent de conclure un accord de distribution.
A partir de mi-juin, les clients de Voyages-sncf.com auront progressivement accès à plus de 660
liaisons et plus de 80 villes desservies en France par isilines et plus de 600 destinations en Europe,
dont 96 villes dans l’Hexagone via Eurolines.
Pour Franck Gervais, directeur général de Voyages-sncf.com : « A côté du train, le bus s’est imposé
dans le quotidien des Français, les offres se développent et de nouvelles lignes s’ouvrent. Nous sommes
ouverts à tous les acteurs et voulons constamment répondre aux évolutions du secteur afin de proposer
l’offre la plus adaptée possible à nos clients. C’est le sens de cet accord avec isilines et Eurolines pour
compléter les différentes lignes que nous proposons déjà depuis septembre 2015. »
Richard Dujardin, membre du Comité Exécutif de Transdev précise : « isilines et Eurolines développent
la culture du car pour que ce mode de transport fasse partie intégrante des déplacements de tous. Cet
accord va apporter une forte visibilité à l’offre isilines et Eurolines, une offre de transport dotée d’une qualité
premium, sûre et respectueuse de l’Environnement à des prix très compétitifs. C’est une étape dans le
développement du car longue distance en France et dans l’avenir d’isilines.»

PLUS DE 700 DESTINATIONS ISILINES ET EUROLINES BUS SUPPLEMENTAIRES PROPOSEES SUR
VOYAGES-SNCF.COM
Le contrat de distribution passé entre Voyages-sncf.com, isilines et Eurolines permettra aux clients de
Voyages-sncf.com d’accéder à une offre élargie et complémentaire grâce à un maillage équilibré de
l’Hexagone avec l’ajout de 29 lignes - 15 lignes entre métropoles régionales et 14 lignes au départ de Paris
– et en Europe avec plus de 600 destinations.
En juillet, après un rodage technique débutant le 15 juin, les clients pourront comparer les solutions de
trains et de bus dans des onglets dédiés, avec des passerelles optimisées. Le service sera généralisé à
l’appli mobile à l’automne.

LE BUS, UN MARCHE EN DEVELOPPEMENT
L’arrivée de l’autocar sur les longues distances en France a été un bouleversement dans le rapport des
Français au voyage. Si 69%1 des Français utilisent par habitude toujours le même mode de transport, ils
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sont 31% à se poser la question du choix du mode de transport quand ils doivent voyager, dont 40% chez
les 18-24 ans.
Les 13 millions de visiteurs uniques du site et supports mobiles de Voyages-sncf.com pourront trouver en
un clin d’œil tous les services et tarifs d’isilines et Eurolines aux autres offres bus, ainsi que choisir, selon
leurs besoins et leurs envies, entre le transport en train ou en car.

A PROPOS DE VOYAGES-SNCF.COM
Voyages-sncf.com est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la distribution du train et de la destination
France, avec 1 000 personnes dont deux tiers dédiés au marché français et européen. Afin de répondre aux nouveaux
modes de consommations et de voyages des clients, Voyages-sncf.com est aujourd’hui présent dans
30 pays via 67 sites internet et mobiles, 4 boutiques et un service de call-center. Le site recense plusieurs transporteurs
tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400 compagnies aériennes ; 435 000 hôtels référencés ; 1 300
campings ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc.
Pour plus d’informations : http://open.voyages-sncf.com/ - http://www.voyages-sncf.com/
À propos d’isilines
isilines est la nouvelle marque du groupe Transdev dédiée au transport de voyageurs longue distance en France.
Complémentaire des lignes internationale d’Eurolines, isilines, ce sont des offres à haute qualité de services et à petits
prix, 100% nationales, pour réinventer le voyage en car (29 lignes, + de 660 liaisons. Réservations par téléphone,
au 0892 89 12 00 (0.35€/mn + prix d’un appel local), sur www.isilines.fr. , sur l’application mobile via Android et Apple.
À propos d´Eurolines
Eurolines est une association de transporteurs privés créée en 1985. Réunissant 29 entreprises partenaires, cette
structure représente aujourd’hui le plus important regroupement européen de transporteurs de voyageurs en car.
Chaque année, le réseau Eurolines transporte 3,5 millions de voyageurs vers plus de 600 destinations à travers
l'Europe. Transdev –Eurolines est une filiale du groupe Transdev. Réservations par téléphone, au 0892 89 12 00
(0.35€/mn + prix d’un appel local) et sur www.eurolines.fr
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