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Paris, France, 10 mai 2017 – Trainline, le leader indépendant en Europe de la vente de billets de train en
ligne  et  sur  application  mobile,  étend  son  réseau  de  transporteurs  européens  en  ajoutant  à  son  offre
l’opérateur ferroviaire privé autrichien WESTbahn. Dès aujourd’hui,  Trainline propose aux voyageurs de
réserver des billets WESTbahn (tous tarifs, y compris les offres spéciales) sur le site et les applications
mobiles de Trainline. Au total, les utilisateurs ont désormais accès à 86 opérateurs ferroviaires dans 24 pays
européens, qu’ils peuvent combiner à leur convenance. Trainline devient ainsi le premier site sur lequel il est
possible d’associer des billets WESTbahn avec d’autres billets.
 
Opérateur privé numéro un en Autriche, WESTbahn propose des trajets entre Vienne, Linz et Salzbourg, les
lignes les plus importantes et les plus denses du pays, et qui jouent un rôle majeur au coeur de l’Europe.
Les possibilités de réservation s’étendent également aux voyages transfrontaliers puisque Trainline peut
combiner des billets  de WESTbahn avec ceux d’autres opérateurs sur  un seul  et  même site.  Pour les
voyageurs, cela signifie plus de choix, plus de possibilités de connections et l’accès à des meilleurs prix. 
Opérateur ferroviaire innovant, WESTbahn offre un service de première qualité et à petit prix. Tous les trains
sont modernes et proposent le Wi-Fi et des sièges en cuir pour satisfaire le plus grand nombre. La classe
WESTbahn Plus propose en outre l’accès gratuit à la presse, un cadeau de bienvenue et l’accès à boissons
et snacks. Les billets de WESTbahn (mis à part les offres spéciales) sont valables un an et offrent ainsi aux
voyageurs un maximum de souplesse dans leur voyage. Les e-billets sont bien sûr disponibles pour que les
utilisateurs n’aient plus à imprimer leur billet papier. 
« Trainline et WESTbahn ont pour objectif commun de faire du ferroviaire un mode de transport encore plus
attrayant », commente Dr. Erich Forster, Directeur Général de WESTbahn. « Trainline nous apparaît comme
le partenaire idéal pour satisfaire les voyageurs internationaux. Notre ambition de proposer un service de
grande qualité et la philosophie de Trainline, qui vise à simplifier le processus de réservation au-delà des
frontières,  se  complètent  parfaitement.  Nous  avons  tous  les  deux  la  volonté  d’améliorer  l’expérience
ferroviaire en Europe ».

Avec ce nouveau partenariat,  Trainline démontre une nouvelle fois  son ambition de proposer une offre
complète en Europe. « L’Autriche  est au coeur de l’Europe et représente une destination extrêment prisée.
C’est  un  marché  important  pour  nous.  Grâce  à  ce  partenariat,  les  voyageurs  vont  désormais  avoir  la
possibilité de combiner des billets WESTbahn avec d’autres transporteurs pour voyager vers et en Autriche
encore plus facilement et  au meilleur prix » .  commente Daniel  Beutler,  Directeur  Général  de Trainline
International
 
A propos de Trainline
Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train. En combinant les offres de 86
compagnies ferroviaires dans 24 pays, l’entreprise vise à faciliter la mobilité à travers l’Europe. À ce jour,
plus de 125 000 voyages par jour sont réservés sur ses sites et applications. Trainline a pour vocation de
proposer un guichet unique pour les voyages en train et centralise les offres de différentes compagnies
ferroviaires pour permettre à ses clients de trouver tous les itinéraires et tarifs disponibles sur la plateforme.
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