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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

En lançant 7 nouvelles lignes, FlixBus est plus que jamais leader de la 

mobilité repensée avec 115 villes françaises desservies 

 

23/03/2016 ++ 7 nouvelles lignes ++ 32 villes desservies ++ 4 nouvelles villes connectées au réseau 

national ++ Un choix économique, écologique, accessible ++  

 

115 villes françaises connectées à toute l’Europe 

Les 7 lancements de lignes de demain permettent au réseau FlixBus de largement franchir la 

barre symbolique des 100 villes. Comptant désormais 115 villes reliées sur l’ensemble du territoire 

français, la start-up conforte son statut de leader national, moins d’un an après son lancement. 

De la grande métropole à la station de ski, l’objectif est le même : donner toujours plus de choix 

de destinations pour les voyageurs.  

Pierre Gourdain, Directeur général de FlixBus : « Cette présence permet de réaffirmer notre 

volonté de faire du car une véritable alternative de transport, grâce au niveau toujours plus élevé 

des fréquences comme des dessertes. De jour comme de nuit, les voyageurs bénéficient d’une 

mobilité accessible, écologique et confortable qui correspond à leurs besoins : trajet quotidien, 

escapade d’un week-end ou simple envie de voyages !» 

 

Avec 46 lignes nationales, une couverture intégrale de la France 

De l’Ouest au Sud-Est (Nantes/Toulon via Clermont-Ferrand), du Nord au Sud (Saint- 

Malo/Toulouse via Bordeaux) ou encore de la capitale vers la côte (Paris/Ouistreham) : tous les 

trajets sont permis. Ces lignes permettent ainsi de combiner un renforcement des axes fortement 

demandés (comme Paris/Caen, Nantes/Grenoble ou Clermont-Ferrand/Lyon) avec des 

connexions directes délaissées par d’autres mode de transport. 

Pierre Gourdain : « Nous ambitionnons de faire connaitre FlixBus à tous les Français, et rien 

n’est plus parlant que de voir nos bus verts sur les routes ! Etre capable de proposer autant de 

lignes simultanément, c’est la preuve de l’efficacité de notre modèle collaboratif. » 
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De la très longue-distance au trajet régional 

Corollaire de la richesse des connexions possibles sur son réseau, FlixBus propose des départs 

tout au long de la journée, de l’aube au milieu de la nuit, adaptés à chaque besoin. 

Les lignes de nuit, à l’instar des 3 lancées ce jeudi (Strasbourg/Marseille, Saint-Malo/Toulouse, 

Nantes/Grenoble), permettent ainsi de couvrir de très grandes distances - avec parfois moins 

d'arrêts intermédiaires – tout en bénéficiant des services FlixBus : un grand espace pour les 

jambes, des dossiers réglables, des toilettes, des prises électriques et le Wi-Fi à bord.  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d´informations sur www.FlixBus.fr  

Images à télécharger (haute définition / libre de droit) : www.flixbus.fr/entreprise/presse/banque-images  

Carte des villes desservies par FlixBus en France : http://bit.ly/1otFEQw  

Contact presse : 06 13 31 35 45 - 07 61 72 29 55 ++ 

Raphael.daniel@flixbus.fr / chloe.pensivy@flixbus.fr / presse@flixbus.fr  

 

A propos 

FlixBus est un opérateur européen de transport longue-distance par bus. L’entreprise innovante créée à Munich 

propose depuis la libéralisation du marché en Allemagne 2013 une offre de mobilité alternative, plus écologique, à la 

portée de tous les budgets. Avec 80 000 liaisons quotidiennes et plus de 700 destinations dans 17 pays, FlixBus a 

transporté environ 20 millions de passagers en 2015. Disposant de l’un des plus gros réseaux de bus longue-distance 

inter-cités, FlixBus part à la conquête du reste de l’Europe. 

Pour y parvenir, FlixBus mise sur un modèle économique reposant sur une coopération étroite avec des partenaires 

régionaux – le plus souvent des PME familiales bâties sur des générations de succès : à charge pour les équipes 

basées à Berlin, Munich, Paris, Milan et Zagreb de rendre les lignes opérationnelles de A à Z (de la planification à la 

vente des billets en passant par les services client et qualité) ; à charge pour le partenaire de faire rouler au quotidien 

des bus respectant 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 de proposer une nouvelle offre de mobilité pour toute l'Europe, 

basée sur le confort, le prix, la qualité et le service. www.flixbus.fr/entreprise 

CONNEXION Ligne de jour Ligne de nuit 

Forbach <> Lyon X  

Nantes <> Grenoble X  

Paris <> Ouistreham X  

Nantes <> Toulon X X 

Saint-Malo <> Toulouse  X 

Strasbourg <> Marseille  X 
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