
 

 

 

Communiqué de presse 

Nanterre, le 2 août 2016 

 

isilines expérimente la blockchain en proposant dès aujourd’hui le 
paiement en bitcoin. 

 

isilines, filiale du groupe Transdev, poursuit sa dynamique d’innovation au 
service des voyageurs. Après avoir été le premier opérateur de bus longue 
distance à offrir la localisation temps réel de ses bus en France, la compagnie 
aux bus rouge propose le paiement des billets en bitcoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le bitcoin est une monnaie virtuelle qui s’appuie sur la blockchain, une technologie de 

stockage décentralisée, transparente et sécurisée. 

« Ce nouveau service s’inscrit dans notre politique d’innovation de rupture qui explore les 

possibles. Nous sommes convaincu qu’il faut expérimenter pour apprendre et que c’est de 

cette manière que nous nous répondrons au mieux aux nouveaux usages et aux attentes de 

nos voyageurs » déclare Richard Dujardin, directeur général France du groupe Transdev. 

Pour mettre en œuvre cette solution, Isilines a noué un partenariat avec Paymium, startup 

française spécialisée dans l’échange sécurisé et conforme entre bitcoin / euros.  

« Paymium est très fière de pouvoir accompagner isilines dans cette démarche. isilines est la 

première société de son secteur à mettre en place le paiement en bitcoin, témoignant ainsi  

 

 



 

 

 

de sa capacité d’innovation au service de ses clients » indique Gonzague Grandval, co-

fondateur de Paymium 

Ce moyen de paiement est proposé au même titre que le paiement traditionnel par carte 

bancaire et est opérationnel dès aujourd’hui sur isilines.fr. 

 
 
A propos d’isilines  

29  lignes en fonctionnement, + de 80 villes desservies, 850 liaisons. 320 emplois créés, 130 cars grand confort 
avec wi-fi 4G 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, 

sur l’appli mobile via Android et Apple, sur  isilines.fr ou eurolines.fr, et dans les agences agréées. 

 

www.isilines.fr  

 

Contact presse isilines …………………………………………………………………………………………… 

Isabelle Pons, T. + 33 (6) 27 05 12 46  Isabelle.pons@transdev-eurolines.com  

 
A propos de paymium 

Créée en 2011 par Gonzague Grandval et Pierre Noizat, la société française Paymium est pionnière des services 
Blockchain Bitcoin, avec plusieurs dizaines de milliers de clients européens. La plateforme d’échange 
bitcoin/Euro paymium.com, est la première place de marché européenne proposant un service en conformité 
avec la réglementation européenne sur les services de paiement. Paymium propose également des solutions 
pour les commerçants et les processeurs de paiements leur permettant d’accepter les paiements en bitcoins, tout 
en s’affranchissant des risques de change et en réduisant les frais de transaction. Paymium exploite la 
technologie Blockchain en utilisant son architecture de gestion de clés pour proposer des services de confiance 
décentralisés et universels, tels que la certification de documents.  
 
www.paymium.com 
 
Contact Paymium:  

Gonzague Grandval  T. 07 86 54 11 33 gonzague.grandval@paymium.com 

 
A propos de Transdev  

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 86 000 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. 
  
www.transdev.com   

 
Contact presse Transdev :  

Sophie Geng, Responsable Relations presse  T. + 33 (1) 74 34 27 68  sophie.geng@transdev.fr 
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