Communiqué de presse
Nanterre, le 5 novembre 2015

isilines annonce le lancement de 9 nouvelles lignes et conforte sa
position de 1ère couverture réseau nationale de cars longue distance.
Acteur majeur de la libéralisation du transport de voyageurs, isilines poursuit son
développement en lançant, à partir du 1er décembre 2015, 76% d’offres
supplémentaires densifiant ainsi sa couverture réseau numéro 1 en France. Pour
l’accompagner dans sa croissance et développer rapidement un maillage équilibré de
tout l’hexagone, isilines a noué des partenariats avec des PME locales.

26 lignes isilines dont 9 nouvelles pour couvrir l’ensemble de la France
isilines lance 9 nouvelles lignes, en vente dès aujourd’hui, pour compléter son réseau telles
que :
- La ligne Y : Paris – Le Havre
- La ligne Z : Biarritz – Toulouse
- La ligne W : Paris – Marseille
Aujourd’hui seule isilines permet aux Lillois d’aller à Nantes ou aux Lyonnais de se rendre à
Metz :
- Ligne U : Lille – Nantes via Caen
- Ligne V : Metz – Lyon via Dijon
isilines, la couverture réseau numéro 1 avec un maillage équilibré de l’hexagone
isilines a choisi de développer une capillarité de réseau équilibrée avec 14 lignes radiales au
départ de Paris et 12 lignes transversales permettant de relier dans de bonnes conditions les
métropoles régionales. En offrant le choix de destinations le plus large du marché, isilines
répond ainsi à l’ensemble des besoins de mobilité sur le territoire dans l’esprit de la Loi.
Voyages de nuit et augmentation des fréquences
Sur ses lignes les plus longues, isilines généralise le voyage de nuit, pratique pour gagner
du temps sur place ou économiser une nuit d’hôtel. Ainsi 6 lignes sont concernées comme :

- Ligne P : Toulouse – Paris
- Ligne G : Nice – Bordeaux
- Ligne W : Paris- Marseille
- …
Sur les lignes existantes, les fréquences sont augmentées pour proposer davantage de
choix horaires aux clients isilines.
Des bons plans isilines en offres de lancement
Isilines, dès aujourd’hui, propose des tarifs promotionnels de lancement mais au-delà,
poursuit sa politique de petits prix toute l’année avec une qualité de service élevée : wifi 4G
gratuit, car récent grand confort, wc à bord…
- Ligne U : Rouen-Rennes et Rouen – Nantes : à partir de 9€*
- Ligne Z : Toulouse – Biarrtiz et Toulouse-Bayonne : à partir de 9€*
- Ligne V : Dijon-Lyon, Dijon-Nancy et Nancy-Lyon : à partir de 9€*
* Conditions sur isilines.fr

Des 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. isilines conçoit et gère l’exploitation des lignes, assure la commercialisation et
bénéficie de leur connaissance régionale.
A propos d’isilines
26 lignes, 455 liaisons dont 231 directes
En 2015, 150 emplois créés dont 100 de conducteurs
70 cars grand confort avec wi-fi gratuit, climatisation et wc à bord
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. Réservations
par téléphone, au 0892 89 12 00 (0.35€/mn + prix d’un appel local), sur isilines.fr ou eurolines.fr, et
dans les agences agréées.
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 20 pays, le groupe exploite 41 000 véhicules et
22 réseaux de tramway. Transdev a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros.
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