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Bilan de l’extension du réseau isilines
10 juillet 2015 : Lancement des 1ères lignes isilines été 2015
10-25 août 2015 : Lancement d’isilines automne 2015 avec le2ème déploiement isilines
29 septembre 2015 : 100 000 client isilines
1er décembre 2015 : Un déploiement massif du réseau isilines avec la collection hiver 2015-2016. Ce 3ème
déploiement isilines augmente l’offre de + 76%, créé 9 lignes supplémentaires portant le total des lignes à 26.
 Avec ce nouveau déploiement, isilines offre la couverture réseau numéro 1 en France avec un maillage
équilibré entre 14 lignes en étoiles au départ de Paris et 12 lignes transversales permettant de relier les
métropoles régionales entre elles.
 Sur toutes les lignes isilines, les fréquences sont augmentées. Sur les 6 lignes les plus longues, isilines
généralise les services de nuit pour gagner du temps sur place ou pour économiser une nuit d’hôtel.
 Evolution du modèle économique d’isilines : ouverture de l’exploitation des lignes aux PME locales en
complément des réseaux Transdev.
15 décembre 2015 : Partenariat isilines avec Postbus, numéro 2 allemand permettant une première
interconnexion des réseaux isilines et Postbus à Paris et Strasbourg.
 Sur la ligne Paris-Cologne-Dusseldorf, un AR quotidien de Postbus vient renforcer les services
existants d’Eurolines. En arrivant d’Allemagne, les voyageurs bénéficient au départ de la Capitale
française, de correspondances avec plusieurs lignes isilines : la ligne B Paris-Lyon et la ligne C ParisNantes.
 A Strasbourg, les voyageurs d’isilines, se connectent avec des lignes Postbus permettant notamment de
se rendre vers l’est de l’Allemagne.
L’alliance des trois réseaux Eurolines, isilines et Postbus ouvre de nouvelles perspectives de voyage. Depuis
15 villes françaises, ce réseau étendu vient compléter l’offre d’Eurolines et permet de desservir maintenant 37
villes allemandes avec de nouvelles destinations comme Halle, Iéna ou Erfurt.
20 décembre 2015 : lancement des lignes saisonnières isilines pour aller aux sports d’hiver

Evolution du modèle d’exploitation : lancement de partenariats avec des PME
locales
Pour l’accompagner dans son développement rapide et en complément des réseaux Transdev, isilines a signé
des partenariats gagnant-gagnant avec des autocaristes locaux. Ceux-ci participent ainsi à l’ouverture de ce
nouveau marché en bénéficiant de la notoriété de la marque isilines, de la capacité de commercialisation du
groupe et en limitant leur risque économique et avec une redistribution attractive prévue des bénéfices. isilines

conçoit et gère l’exploitation des lignes, assure la commercialisation et bénéficie de leur connaissance régionale,
comme le fait Eurolines depuis 30 ans à l’international.

Isilines : petits prix et qualité premium
Isilines poursuit la montée en qualité de ses services.
20 cars neufs isilines ont pris la route le 1er décembre.
Isilines a fait le choix d’offrir à ses clients un wifi haut de gamme. Au 1er décembre, c’est un wifi 4G qui
équipe l’ensemble du réseau isilines. Chaque car est doté d’une box multi cartes sim multi opérateurs télécoms
pour limiter au maximum les zones blanches.
Des services à bord complémentaires seront lancés dans les prochains mois.

Fréquentation
Isilines a su trouver sa clientèle.
Fin décembre, isilines aura vendu près de 250 000 billets.

Taux de remplissage
Les taux de remplissage isilines varient bien évidement selon les lignes mais ils sont élevés dans l’ensemble.
70% en moyenne, d’où des renforcements ponctuels de certaines lignes à chaque vacance.

Impact attentat
Les attentats du 13 novembre à Paris ont impactés les ventes. Celles-ci ont subi une baisse supérieure à 20%
dans les jours qui ont suivi. Aujourd’hui les ventes ont repris leur courbe habituelle.

1er bilan
Après 4 mois d’activité, le 1er bilan isilines est prometteur. Les ventes ont été plus élevées que prévues. Isilines a
donc avancé de quelques mois le déploiement massif de son réseau.
La création d’emplois directe est supérieure à nos estimations, 200 emplois directs ont été créés par isilines.

Perspectives




100 cars isilines au 1er janvier 2016
Développement de services à valeur ajoutée
Agilité et réactivité en permanence d’isilines pour répondre à la demande et poursuivre le maillage de
l’hexagone.

