
 
 
 
 
 

 

 

Transdev lance isilines,  
son nouveau service de cars longue distance en France 

 
 

Issy-Les-Moulineaux, le 4 juin 2015. La libéralisation du transport de voyageurs longue 
distance en France est un enjeu important qui va permettre d’améliorer la mobilité sur le 
territoire, en complément des autres moyens de transport et en proposant des offres 
tarifaires plus accessibles. Le groupe Transdev entend naturellement y avoir toute sa place. 
Parallèlement, Transdev continuera à prôner l’ouverture régulée des services ferroviaires 
régionaux et interrégionaux, seul moyen pour redynamiser le service public ferroviaire et lui 
donner une nouvelle ambition.  
 
Leader du transport de voyageurs longue distance par car en Europe via sa filiale Eurolines, 
Transdev lance  sa nouvelle offre, isilines, dont les lignes proposées à la vente dès aujourd’hui 
couvriront l’ensemble du territoire français. 
 
 

                
 
 
En capitalisant sur son savoir-faire et ses 30 années d’expérience sur ce marché, Transdev 
entend proposer une offre facile d’accès et de haute qualité, sûre et respectueuse de 
l’environnement et à des prix très compétitifs. Le transport de voyageurs par car possède en 
effet des atouts évidents pour devenir un mode de transport alternatif interrégional 
incontournable. 
 
L’offre isilines est conçue pour se développer et s’adapter, de façon souple et réactive, à ce 
nouveau marché. Elle assurera deux types de dessertes : les liaisons radiales, concernées par 
de gros flux de passagers, et les liaisons transversales entre villes de province. Les lignes 
d’isilines seront facilement accessibles puisque les arrêts seront situés dans les pôles 



 
 
 
 
 

 

d’échanges centraux des agglomérations, ou interconnectés avec les réseaux urbains en 
périphérie pour éviter les entrées de villes chargées. 
 
- Des réservations simples et faciles : elles peuvent s’effectuer dès le 4 juin sur le site 

isilines.fr et sur le site eurolines.fr, disponibles sur tous supports numériques, en français 
puis en anglais. Elles peuvent également se faire par téléphone et auprès des points de 
vente Eurolines et Transdev, ou dans l’une des 800 agences de voyage partenaires agréés 

 
- Une tarification ultra concurrentielle : isilines propose des prix attractifs toute l’année, 

même à la dernière minute, et des tarifs adaptés à chacun : 10% de réduction pour les 
moins de 26 ans, 50% de réduction pour les moins de 4 ans, 30% de réduction de 4 à 12 
ans. A titre d’exemple, le trajet Paris-Lyon sera proposé entre 19€ et 35€ et Lyon-Marseille 
entre 15€ et 25€. 

 
- Une haute qualité de service : les cars isilines ont été choisis sur des critères de 

performance technologique et d’équipement complet. Ce sont des cars de tourisme haut 
de gamme récents, conformes aux dernières normes antipollution. Parmi leurs 
équipements : wifi, sièges grand confort pourvus d’appui-tête et inclinables avec tablettes, 
liseuse individuelle, climatisation collective et individuelle, alimentation électrique et USB, 
possibilité de visionner des contenus vidéo …).  

 
 
Isilines sera lancé en trois étapes :  
 

- Le 1er juillet, les principales lignes de cabotage seront renforcées ; 
- Le 10 juillet, Isilines mettra en service les nouvelles lignes en les limitant aux étapes 

principales (qui seront mises en vente dès aujourd’hui, mercredi 4 juin)  
- Dès la promulgation de la loi, Isilines mettra en vente l’ensemble des points d’arrêt 

présentés sur Isilines.fr.  
 
 
Transdev a pour ambition de rester le leader sur le marché du transport de voyageurs par 
autocars. 
150 emplois directs seront créés dès la fin de cette année, dont deux tiers de conducteurs. 
Isilines ambitionne de monter la flotte à 300 cars en 2017, avec 600 conducteurs pour 1000 
emplois directs crées, 5 millions de passagers, et avec un objectif de chiffres d’affaires de 100 
millions d’euros. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Réseau isilines été/automne 2015 
 
 
 
 

 
  

 
 

-  Rennes 



 
 
 
 
 

 

 

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 : 

Sophie Geng, Responsable Relations presse  

T. + 33 (1) 74 34 27 68 

sophie.geng@transdev.fr  

 

A propos d’Eurolines 

Transdev devient actionnaire à 100 % du groupe Transdev – Eurolines en 2005. Aujourd’hui, le groupe 

détient et exploite la marque Eurolines en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en République Tchèque, 

et en partenariat en Espagne et au Portugal. 

- Plus de 600 destinations en France et en Europe dont 96 villes en France 

- 4 millions de voyageurs transportés chaque année dont 900 000 en France pour Eurolines 

- 110 millions de kilomètres parcourus chaque année 

- Un réseau de 140 lignes régulières 

www.eurolines.fr  

 
Contact presse : 

Isabelle Pons, Relations presse isilines 

T. + 33 (0) 6 27 05 12 46 

Isabelle.pons@transedv-eurolines.com 
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