Paris, 9 novembre 2015

Captain Train s’associe à Cheerz pour
offrir à ses voyageurs l’impression de
leurs photos de weekend
Du 10 novembre au 31 mars tous les voyageurs week-end qui auront
réservé leurs billets avec Captain Train pourront s’inscrire au tirage au
sort hebdomadaire pour tenter de gagner l’impression de leurs photos
de weekend. Captain Train, le spécialiste de la vente de billets de train en ligne
en Europe, s’associe à Cheerz, la startup française qui révolutionne l’impression
photo mobile, autour d’un partenariat original ayant pour but de récompenser un
maximum de voyageurs Captain Train.

Cheerz - Captain Train du 10 novembre au 31 mars :
• Voyages concernés :
les 20 week-ends de la durée du partenariat, dont 4 tirages au sort exceptionnels :
- Le vendredi 13 novembre
- La semaine de Noël
- Le week-end du Nouvel An
- Le week-end de la Saint Valentin
• Inscriptions sur cheerz.captaintrain.com
• Lots à gagner :
- Cheerzbox (30 tirages photos)
- Packs de 10 photos

Comment ça marche ?
Les participants achètent leurs billets sur le site www.captaintrain.com ou
l’application mobile (iOS, Android) et s’inscrivent une seule fois sur le site
cheerz.captaintrain.com. Une fois inscrits, ils seront automatiquement ré-intégrés
dans le tirage au sort chaque lundi qui suivra un de leurs voyages en week-end
avec Captain Train. Pour doubler leurs chances d’être les heureux gagnants,
ils pourront aussi publier directement leurs photos sur Instagram avec le
hashtag #CaptainCheerz.

À propos de Cheerz
Cheerz est une startup française qui vous permet d’imprimer toutes vos photos
depuis son site web www.cheerz.com ou ses applications mobiles iOS et Android.
Dans de jolies boîtes, sur des posters géants, ou encore sur des petits magnets,
Cheerz propose des produits originaux et colorés, ainsi qu’un service ultra simple et
rapide pour imprimer ses photos depuis votre photothèque d’ordinateur ou mobile,
ou depuis les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Google+, etc... Aujourd’hui en
pleine croissance, la jeune pousse devient grande et vise une expansion rapide en
Europe d’ici à fin 2016.
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À propos de Captain Train
Captain Train propose un service Internet et des applications mobile (iOS/
Android) pour acheter ses billets de train simplement, rapidement et au meilleur
prix. En combinant les offres de plusieurs compagnies ferroviaires, Captain Train
permet d’accéder aux billets les plus avantageux et couvre déjà 19 pays d’Europe.
L’entreprise est dirigée par Jean-Daniel Guyot, fondateur et Président et Daniel
Beutler, Directeur Général. Fort de ses 1 000 000 d’utilisateurs enregistrés, Captain
Train vend environ 5 000 billets chaque jour.

Contact Presse

StoriesOut

—
Myriam Arnaud
myriamarnaud@storiesout.com - 09 81 86 41 81
Maïa Thomine Desmazures
mtd@storiesout.com

2

www.captaintrain.com

