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Eurobus et FlixBus conviennent d’un partenariat pour la distribution
L’entreprise suisse de transport par bus Eurobus va pouvoir recourir au système de
distribution de FlixBus pour son offre de transport en bus longue distance en Suisse.
Windisch / Munich, le 5 juin 2018 – Eurobus a convenu d’un partenariat en vue de la
réussite du développement et de l’exploitation d’un service national de transport par bus:
l’entreprise suisse de transport par bus va utiliser pour la distribution des lignes de bus
concessionnées le système de réservation largement éprouvé du prestataire de mobilité
FlixBus. La concession, l’offre, la gestion des lignes et la tarification seront tenues et
déterminées par Eurobus.
Roger Müri, Directeur des lignes de bus longue distance chez Eurobus, est heureux que l’on
ait pu s’entendre sur une collaboration avec le leader du marché européen dans le transport
par bus de longue distance et que désormais les clients bénéficieront des compétences des
deux entreprises. «Le système de réservation et de billetterie novateur de FlixBus est un
indicateur de tendance au sein de la branche et va faciliter le lancement sans encombre de
notre offre», explique Roger Müri.
De son côté, le Directeur de FlixBus-DACH, Fabian Stenger, est convaincu que le
rattachement du réseau intérieur suisse au réseau européen de FlixBus va une fois encore
renforcer la demande pour les voyages en bus longue distance en Suisse. «Aujourd’hui,
pour les 200 destinations internationales directes que nous proposons au départ de la
Suisse, nous pouvons déjà enregistrer une augmentation de près de 50 pour cent du nombre
de passagers par rapport à la même période de l’année précédente. Nous sommes certains
que le réseau intérieur connaîtra le même succès et offrira à la clientèle suisse une véritable
valeur ajoutée. Nous nous réjouissons et sommes fiers de pouvoir collaborer avec Eurobus.»
Jusqu'à 50 pour cent de rabais au début
Les trois lignes de bus nationales longue distance concessionnées pour l’exploitation (StGall – Genève Aéroport, Coire – Sion et Zurich Aéroport – Bâle EuroAirport – Lugano)
seront, comme prévu, exploitées à partir du 10 juin 2018 tous les jours dans les deux
directions et pourront être réservées, à partir du 5 juin, aussi bien sur le site Internet
récemment lancé www.swiss-express.ch que sur www.flixbus.ch, dans l’appli FlixBus, sur les
canaux de distribution agréés ainsi que dans de nombreuses agences de voyages. Une
action spéciale est proposée à l’occasion du début des ventes: celles et ceux qui, les 5 et 6
juin, effectueront une réservation pour la période de voyage du 10 au 30 juin, auront droit à
une remise supplémentaire pouvant aller jusqu'à 50 pour cent. L’abonnement demi-tarif et
l’abonnement général seront également acceptés lors de la réservation.
Lors du lancement des lignes de bus longue distance, six autocars de tourisme standards
seront utilisés et, à partir du changement d’horaire à la mi-décembre, seront mis en service
six bus à deux étages flambant neufs avec toilettes permettant l’accès des handicapés.
Contrairement au communiqué de presse de la mi-avril, les bus rouge et blanc seront en
circulation sous le nom d’Eurobus et non pas sous celui de Domo Swiss Express. «Avec
Eurobus, nous disposons déjà d’une marque très bien ancrée en Suisse et qui incarne la
qualité», affirme Roger Müri pour expliquer cette décision.
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EUROBUS est une société du groupe Knecht et la plus grande entreprise privée de transport par car de Suisse.
En 2017, ses 500 collaborateurs ont généré un chiffre d’affaires de 125 millions de CHF. L’entreprise dispose au
total d’une flotte de 260 minibus, bus de ligne et autocars de tourisme. Les autocars de tourisme sont répartis en
trois degrés de confort: Comfort et Deluxe sous la marque EUROBUS, Premium sous la marque Car Rouge.
EUROBUS offre un vaste programme de circuits, de voyages combinés en avion et en bus, de vacances
balnéaires et de séjours de villégiature ainsi que des voyages en groupe organisés. Le Groupe EUROBUS est
par ailleurs opérationnel sur des lignes de transport public en dix endroits de Suisse alémanique et propose des
lignes de bus longue distance à l’intérieur de la Suisse. C’est la seule grande entreprise de transport par car et de
voyages qui a obtenu la certification QIII. Toutes les entreprises EUROBUS sont certifiées ISO 9001 (qualité) et
ISO 14001 (management environnemental). www.eurobus.ch
FlixBus est un acteur européen majeur de la mobilité longue-distance, avec des bureaux basés à Paris, Berlin,
Munich, Milan, Zagreb, Amsterdam, Stockholm, Aarhus, Prague, Budapest, Madrid, Bucarest et Los Angeles
(USA). La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 une offre de mobilité alternative, plus écologique, à
la portée de tous les budgets. Avec 250 000 liaisons quotidiennes vers plus de 1 700 destinations dans 27 pays,
FlixBus dispose du 1er réseau de cars longue-distance d’Europe et a transporté plus de 100 millions de
passagers depuis sa création, dont 40 millions en 2017.
FlixBus mise sur un modèle économique innovant reposant sur une coopération étroite avec des partenaires
régionaux – le plus souvent des PME familiales bâties sur des générations de succès : d’un côté les équipes
FlixBus se chargent de rendre les lignes opérationnelles ; de l’autre, des partenaires font rouler les célèbres cars
verts. Tous ces véhicules respectent les plus hauts standards de confort et de sécurité. Cette alliance entre
l'esprit d’entreprise et d’innovation d’une grande marque de mobilité européenne et l’expérience des opérateurs
traditionnels de transports permet une nouvelle offre de mobilité pour toute l'Europe, basée sur le confort, le prix,
la qualité et le service. www.flixbus.ch
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