Communiqué de presse
Nanterre, le 7 août 2015
isilines se félicite de la promulgation de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances (Loi Macron) qui libéralise le transport interrégional de voyageurs en
France. isilines va poursuivre dès aujourd’hui le développement de ses services en
ouvrant de nouvelles villes toutes les semaines pour répondre aux attentes des
voyageurs.

Jusqu’à la promulgation de la loi, isilines assurait la totalité des déplacements déjà réservés
par ses clients, sous la forme de lignes « charter » opérées dans le cadre du service dit
« occasionnel », la vente était alors fermée quelques heures avant le départ. Désormais, à
partir du 7 août, le voyageur pourra acheter son voyage à la dernière minutes, jusqu’au
départ du car, tout en conservant une forte attractivité tarifaire.
De nouvelles offres :
Sur les liaisons radiales (les lignes à fort flux de passagers) sur lesquelles isilines offre une
alternative avantageuse aux autres modes de transport:
- des services de nuit pour traverser la France (Ligne I, Paris-Bayonne, ligne P, ParisToulouse, ligne R Paris-Montpellier, …)
- des liaisons directes entre destinations éloignées pour raccourcir le temps de voyage
- des liaisons avec davantage d’arrêts intermédiaires pour toucher des villes petites et
moyennes en France
Sur les liaisons transversales entre villes de province là où l’offre de transport est aujourd’hui
peu pratique ou inexistante :
- de nouvelles villes desservies : sur les lignes E et H Bordeaux -Lyon, sur la ligne G,
Nice-Bordeaux, sur la ligne L, Nantes-Grenoble, sur la ligne M, Brest-Nantes, sur la
ligne S, Strasbourg-Lyon, …

Des prix qui permettent à tous de voyager
Au-delà des tarifs promotionnels à 5€, des petits prix toute l’année pour pouvoir voyager :
-

12€ Nantes-Brest
14€ Paris-Nantes
15€ Lyon-Marseille, Bordeaux-Lyon ou Strasbourg-Lille
19€ Paris-Bordeaux, Paris-Lyon ou Paris-Montpellier
24€ Paris-Bayonne
29€ Nantes-Grenoble

En capitalisant sur son savoir-faire et les 30 années d’expérience d’Eurolines sur ce marché,
Transdev, via isilines, entend proposer une offre pratique, connectée, de haute qualité, sûre
et respectueuse de l’environnement, à des prix très compétitifs. Les effets de cette loi seront
extrêmement positifs puisqu’ils permettent l’accès à la mobilité au plus grand nombre et
développent la création d’emplois en France.
« isilines a pu mesurer en 4 semaines d’activité, que le transport interrégional en car en
France, répond à une vraie demande de voyage grand confort, connecté et à petits prix. »
commente Laurence Brosetta, Directrice Générale France Transdev, « Nous avons déjà
effectué de nombreux recrutements pour lancer isilines et nos réseaux Transdev sont
mobilisés pour poursuivre son développement. »
A propos de isilines
isilines est la nouvelle marque du groupe Transdev dédiée au transport de voyageurs longue
distance en France. Complémentaire de l’offre internationale Eurolines, isilines, ce sont des
offres à haute qualité de services et à petits prix, 100% nationales, pour réinventer le voyage
en car, accessibles par téléphone, au 0892 89 12 00, sur isilines.fr ou eurolines.fr, et dans
les agences agréées.
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