
    
 

Nouveau partenariat entre Trainline et Mooncard 
pour simplifier les déplacements professionnels des Français 

• Les utilisateurs de la Mooncard peuvent classer automatiquement les reçus de leurs voyages en train 
réservés via Trainline. 

• Trainline propose des billets de tous les opérateurs ferroviaires en France, ce qui permet aux voyageurs 
de comparer toutes les options et de réserver le voyage qui leur convient le mieux. 

 

PARIS, 30 NOVEMBRE 2022 : Trainline Business, la branche de détail B2B du groupe Trainline, a signé un 
nouveau contrat avec Mooncard, spécialiste des cartes de paiement d'entreprise, afin de simplifier 
l’achat et la facturation des voyages en train. 
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les 5 000 entreprises utilisatrices de Mooncard peuvent 
automatiquement soumettre les reçus des billets de train achetés via Trainline directement sur leur 
compte Mooncard, simplifiant ainsi leurs démarches administratives.  
Il est ainsi plus facile pour les voyageurs d'affaires français d'acheter leurs trajets en train sur Trainline, 
l'un des seules plateformes en ligne à proposer des billets de tous les opérateurs ferroviaires français 
- SNCF, Ouigo et Trenitalia France. 
 
Pierre-Yves Roizot, PDG de Mooncard : "Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec Trainline, 
qui renforce notre mission de réduire les démarches administratives inutiles et le stress des employés 
pour leur permettre de se recentrer sur ce qui compte vraiment pour leur entreprise. Les voyageurs 
d'affaires peuvent désormais réserver avec Trainline, payer avec Mooncard et dire adieu aux 
formulaires de frais de voyage !" 
 
Liz Emmot, directrice de la distribution mondiale pour Trainline Partner Solutions, a déclaré : "Nous 
sommes enthousiasmés par ce nouveau partenariat avec Mooncard, qui contribue à faire du rail le 
choix simple et naturel pour un plus grand nombre de voyageurs d'affaires. En facilitant l'achat et la 
facturation des voyages en train, Trainline et Mooncard aident davantage de voyageurs d'affaires à 
effectuer des voyages durables et à réduire l'empreinte carbone de leurs activités." 
 
Les clients Mooncard pourront utiliser la nouvelle fonctionnalité de facturation directe à partir du 17 
novembre. 

A propos de Trainline Business  

Trainline Business fait partie de Trainline Partner Solutions, qui fournit des solutions technologiques 
ferroviaires innovantes et de pointe aux vendeurs de voyages, aux entreprises de toutes tailles et aux 
transporteurs. Notre objectif est de simplifier le monde complexe des voyages d'affaires et de la vente 
de billets, afin que davantage d'entreprises (et leurs employés) optent pour une manière plus 
écologique de voyager.  
Trainline est la première plateforme indépendante de voyages en train et en autocar au monde, qui 
rassemble des millions d'itinéraires, de tarifs et de voyages de plus de 270 compagnies ferroviaires et 
d'autocars dans 45 pays.  

A propos de Mooncard 



Mooncard est une start-up française fondée en mars 2016 par Tristan Leteurtre (président) et Damien 
Metzger (directeur technique) et dirigée par Pierre-Yves Roizot (directeur général). Elle s'est imposée 
comme une Fintech européenne leader dans le domaine des dépenses professionnelles numériques 
et de la gestion des dépenses. Sa solution simplifie le quotidien de plus de 5 000 entreprises et de leurs 
salariés. Les solutions de Mooncard s'adressent aux PME et aux grandes entreprises, ainsi qu'au 
secteur public.  
 
Pour plus d'informations : www.mooncard.com   
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