
 

Ouverture à la concurrence : Trainline annonce la vente des billets de train OUIGO sur l’axe 

Madrid-Valence 

• Trainline, leader européen indépendant des voyages en train et en bus, annonce l’ouverture 

des ventes des billets de train OUIGO sur l’axe Madrid-Valence.  

• Trainline est aujourd’hui la seule plateforme Européenne à rassemble les itinéraires de 

l’ensemble des opérateurs de train à grande vitesse et de bus sur l’axe Madrid-Valence.  

Paris, le 30 juin 2022 – À compter du 30 juin 2022, Trainline, leader européen indépendant des voyages 

en train et en bus, propose la vente des billets de train OUIGO sur l’axe Madrid-Valence avec un 

premier départ prévu le 7 octobre 2022. Cette offre, désormais disponible sur le site web et 

l’application Trainline, vient s’ajouter à l’offre existante proposée par Renfe.  

L’ouverture à la concurrence s’accélère dans toute l’Europe, notamment en Espagne. Madrid-Valence 

est la deuxième route espagnole sur laquelle OUIGO vient concurrencer l’opérateur historique 

espagnol, Renfe. En effet, OUIGO exploite déjà le trajet Madrid-Barcelone depuis l’an passé.  Quelques 

chiffres clés sur l’axe Madrid-Valence :  

- Trois trajets par jour sont annoncés par OUIGO et viendront s’ajouter aux 17 départs déjà 

proposés par Renfe.  

- Les billets de train OUIGO seront disponibles à partir de 9€.  

- Il faut en moyenne 1 h 59 min pour parcourir en train la distance de 303 km entre Madrid et 

Valencia Joaquín Sorolla.  

Andrea Saviane, Directeur général Espagne chez Trainline : « L’objectif principal de l'ouverture à la 

concurrence en Europe reste inchangé : faire face aux enjeux écologiques actuels en favorisant le report 

modal vers le train grâce à une offre plus riche et plus attractive. Trainline, via son application et son 

site web, rassemble les itinéraires de l’ensemble des opérateurs de train à grande vitesse et de bus en 

Espagne, et encourage les choix d’un voyage plus écologique. » 

Trainline est la première plateforme digitale indépendante qui permet de redécouvrir l’Europe en train 

et en bus avec des milliers de destinations disponibles. L’application Trainline est téléchargeable 

gratuitement sur iOS et Android. 

 

https://apps.apple.com/fr/app/trainline-billets-de-train/id599502670
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capitainetrain.android&gl=FR

