Communiqué de presse, le 28 février 2017

isilines révolutionne la location de bus sur mesure :
Lancement du portail Web « isilines voyages »
voyages.isilines.fr donne accès à des milliers de bus répartis sur l’ensemble de l’hexagone. Voyager en groupe n’a jamais
été aussi facile.
Louer un bus pour une rencontre sportive, organiser des circuits touristiques avec un guide multilingue, mettre en œuvre
des événements d’entreprise ou associatifs : chaque demande reçoit une réponse rapide, personnalisée et au meilleur
prix.

• voyages.isilines.fr, la référence pour louer un bus sur mesure
« isilines voyages » fédère plus de 200 PME en région avec un maillage territorial dense et une capacité allant jusqu’à 19 000 véhicules.
De la location d’un bus pour un club de supporters ou d’une flotte complète pour des évènements internationaux, « isilines voyages »
répond à l’ensemble des demandes de prestations quelles qu’en soient leurs natures.
Déjà transporteur officiel par bus des supporteurs du Paris-Saint-Germain, « isilines voyages » a gagné la confiance de centaines
d’entreprises et d’acteurs publics ou associatifs.

• « isilines voyages » enrichit l’activité de lignes régulières d’isilines et illustre l’innovation du
groupe Transdev en matière de mobilité
Lancée pendant l’été 2015 suite à l’ouverture du marché français de l’autocar longue distance à la concurrence (loi Macron), isilines
complète son offre de lignes régulières par un service de location de bus sur mesure.
Pour Richard DUJARDIN, Directeur Général France du groupe Transdev « à travers sa plate-forme digitale de location de bus sur
mesure, isilines témoigne du savoir-faire de transporteur, de l’ancrage local et de l’exigence de qualité du groupe Transdev, dans son
objectif de simplifier la mobilité pour tous »

A propos d’isilines
isilines est la marque du groupe Transdev dédiée au transport privé de voyageurs par bus . A travers ses lignes régulières et son offre de location de bus
sur mesure, isilines réinvente le voyage pour tous .
Individuellement ou en groupe, les clients isilines bénéficient d’un service de qualité au meilleur prix : bus grand confort, wifi 4G gratuit, prises
électriques, climatisation, wc à bord.
www.isilines.fr
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Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia, Transdev est l’un des leaders mondiaux de la mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités
territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Avec
83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux de tramway.
Transdev a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros.
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