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SNCF lance ses premiers autocars sur des liaisons européennes : iDBUS

Barbara Dalibard, Directrice Générale de SNCF Voyages, et Maria Harti, Directrice Générale
de SNCF-C6, filiale de la Branche SNCF Voyages, ont présenté iDBUS, la nouvelle offre de
transport de qualité, écologique, confortable et sécurisée. C’est un moyen facile et convivial de
voyager, ne ressemblant à aucune autre offre d’autocars sur le marché. Il répond aux nouveaux
besoins de mobilité des Européens et aux nouvelles exigences sociétales.

(PRWEB) 26 Juillet 2012 -- DE PARIS ET LILLE VERS L’EUROPE

À partir de ce 23 juillet 2012, SNCF lance iDBUS et réinvente l’autocar.

iDBUS propose une nouvelle offre à haut niveau de service sur des trajets longues distances au départ de Paris
et de Lille avec 8 allers-retours par jour, à destination de l’Europe du Nord.
En proposant des horaires de nuit et de jour, iDBUS répond aux besoins de déplacements des Européens, avec
une forte amplitude (de 7h30 à 23h00, selon les destinations).
Dès l’automne 2012, iDBUS renforcera ses liaisons vers Bruxelles, Londres et Amsterdam depuis Paris et Lille,
avec 20 allers-retours depuis Paris et 12 allers-retours depuis Lille.

IL EST TEMPS DE CHANGER D’IDÉE SUR LES VOYAGES EN AUTOCAR

Misant sur un réseau de gares bien desservies et équipées (Paris-Bercy, Lille-Europe, Victoria Coach Station à
Londres), iDBUS propose une offre à bord sans équivalent dans les domaines du confort, du service et de la
sécurité. En plus de la climatisation et des toilettes, les cars disposent du WiFi gratuit, de prises électriques, de
sièges inclinables et ajustables, d’un repose-pied réglable, d’une tablette de lecture inclinable, d’une lampe
individuelle et de deux écrans de 19 pouces.

iDBUS offre aux passagers une information en temps réel tout au long du voyage. Les chauffeurs, ou «
Capitaines » sont formés au service et à l’accueil ; en gare, le personnel iDBUS aide à l’embarquement.

En ce qui concerne la sécurité, la fl otte iDBUS va au-delà des réglementations en vigueur avec une ceinture 3
points individuelle, un avertisseur de franchissement de ligne blanche et une géolocalisation permanente des
véhicules en liaison avec un poste de contrôle.

Enfin, les autocars iDBUS ont été conçus pour être facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite
et une place pour un fauteuil roulant peut être réservée jusqu’à 48 heures avant le départ.

UNE RÉSERVATION FACILE PAR INTERNET ET PAR TÉLÉPHONE

L’ensemble de l’offre a été conçue pour être simple et facile à utiliser. Un site (www.idbus.fr) et un numéro de
téléphone (0892 68 00 68 du lundi au samedi de 8h à 21h ; 0,34€/min) sont à la disposition des voyageurs pour
tout renseignement. Les billets seront également en vente dans un premier temps sur le site voyages-sncf.com.

UN TARIF SIMPLE ET PERMANENT

iDBUS innove avec un tarif permanent : le tarif est annoncé 6 mois à l’avance et reste valable de l’ouverture
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des ventes jusqu’à la date de départ du car. Par ailleurs, iDBUS offre aux voyageurs la possibilité de faire
baisser les prix : un tarif tribu « 3 billets achetés, le 4ème offert » est proposé pour favoriser le voyage à
plusieurs. Des promotions seront également proposées au cours de l’année et les clients pourront en être
informés en s’inscrivant à la newsletter.

Les prix en période de trafic normal d’un trajet vers Bruxelles, Amsterdam et Londres, sont respectivement de
33 €, 47€, et 49€ (et depuis Lille : 19€, 41€ et 39€). Plus de détails : www.idbus.fr.

UNE OFFRE NOUVELLE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE MOBILITÉ DES
AUTOMOBILISTES EUROPÉENS

SNCF a identifié de nouveaux besoins chez les Européens, qui souhaitent conserver une véritable mobilité, sans
subir les contraintes de l’automobile. La voiture représente en effet jusqu’à 50% des déplacements sur les lignes
desservies par iDBUS. Pour répondre à ces attentes, et en tant qu’acteur majeur de la mobilité en Europe, SNCF
propose aujourd’hui une nouvelle façon de voyager sur la route, plus sûre, à un coût moindre et plus conviviale.

Pour faire découvrir son nouveau service, iDBUS propose un tiers de ses places à 5 €, pour des voyages à partir
du 23 juillet et jusqu’à fin 2012.
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Informations de contact
Anne Thomine
Contact Presse iDBUS
http://www.idbus.fr
+33 (0)6 18 27 77 62

Bertrand Cognard
Cohn & Wolfe
http://www.cohnwolfe.com/
+33 (0)1 49 70 43 25

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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