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COMMUNIQUE DE PRESSE
Arrêt définitif de la ligne Bordeaux-Lyon via Angoulême, Limoges, Guéret,
Monluçon et Clermont-Ferrand

Paris, le 15/11/2016 - FlixBus confirme l’arrêt définitif de la ligne reliant Bordeaux à Lyon via
Angoulême, Limoges, Guérêt, Montluçon et Clermont-Ferrand, qui a cessée d’être opérée le 5
septembre 2016.

Les villes de Bordeaux, Lyon, Limoges et Clemont-Ferrand continuent d’être desservies par le
réseau national et européen de FlixBus.

A propos
FlixBus est le leader européen du transport en car longue-distance, basé à Paris, Berlin, Munich, Milan et
Zagreb. La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 une offre de mobilité alternative, plus
écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 100 000 liaisons quotidiennes vers plus de 900
destinations dans 20 pays, FlixBus dispose du 1er réseau de cars longue-distance d’Europe et a transporté
plus de 50 millions de passagers depuis sa création, dont 20 millions en 2015. La 1ère ligne française a été
lancé en septembre 2015. Depuis, plus de 2,3 millions de passagers y ont déjà été transportés.
FlixBus mise sur un modèle économique innovant reposant sur une coopération étroite avec des
partenaires régionaux – le plus souvent des PME familiales bâties sur des générations de succès : d’un côté
les équipes FlixBus se chargent de rendre les lignes opérationnelles ; de l’autre, des partenaires font rouler
les célèbres cars verts. Tous ces véhicules respectent les plus hauts standards de confort et de sécurité.
Cette alliance entre l'esprit d’entreprise et d’innovation d’une grande marque de mobilité européenne et
l’expérience des opérateurs traditionnels de transports permet une nouvelle offre de mobilité pour toute
l'Europe, basée sur le confort, le prix, la qualité et le service.
www.flixbus.fr/entreprise
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