Eurolines annonce l’acquisition du réseau d’agences Iberolines
Paris, le 16 juillet 2014 – Afin de renforcer sa présence auprès de la clientèle d’Île-de-France, le
leader des lignes internationales par autocar en Europe, EUROLINES, annonce le rachat
d’IBEROLINES, le réseau d’agences de voyages spécialiste du Portugal.

Une présence plus forte en Île-de-France pour davantage de
proximité
Eurolines mise sur la proximité avec sa clientèle, et double son réseau de distribution en Île-de-France avec
ces 4 nouvelles agences. Les 8 bureaux Eurolines / Iberolines sont répartis sur 6 sites (cf. carte en annexe) :
-

Gare routière internationale de Paris Gallieni (Porte de Bagnolet)
e
Place de Clichy (Paris 9 )
e
Rue Saint-Jacques (Paris 5 )
e
Porte de Charenton (Paris 12 )
Versailles (Yvelines)
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Une offre-produit plus vaste pour mieux répondre aux clients
La mutualisation des expertises d’Eurolines et d’Iberolines permet également de répondre au mieux à toutes
les attentes de la clientèle avec une offre-produit plus étoffée. Outre l’autocar vers toute l’Europe, les
nouvelles agences agrées IATA permettent la vente de nombreux produits complémentaires tels
l’hébergement, la location de voitures ou l’aérien.

À propos d´Eurolines
Eurolines est une association de transporteurs privés créée en 1985. Réunissant 29 entreprises partenaires
privées, cette structure représente aujourd’hui le plus important regroupement européen de transporteurs de
voyageurs en car. Chaque année, le réseau Eurolines transporte 4 millions de voyageurs vers plus de 600
destinations à travers l'Europe. Transdev Eurolines est une filiale du groupe Transdev.
Réservations sur www.eurolines.fr, au 0892 89 90 91 (0,34€/min), auprès de l’une des 24 agences
commerciales Eurolines en France ou de l’une des 800 agences de voyages partenaires.

À propos de Transdev
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, 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 maitrise d'ouvrage.
Avec 86 000 collaborateurs dans 20 pays, le groupe exploite 48 000 véhicules et 23 réseaux de tramway.
Transdev a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. www.transdev.com
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Les agences Eurolines en Île-de-France :
Gare routière internationale de Paris-Gallieni (A)
28 avenue du Général de Gaulle – 93541 Bagnolet

Eurolines Paris 9e (E, F)
75 bis boulevard de Clichy / 7 rue Pierre Haret

Eurolines Versailles (B,C)
4 avenue de Sceaux / 40 rue de l’Orangerie – 78000 Versailles

Eurolines Paris 5e (G)
55 rue St-Jacques

Eurolines Champigny (D)
201 avenue Maurice Thorez – 94500 Champigny

Eurolines Paris 12e (H)
41 boulevard Poniatowski – Paris 12e

