Paris, 15 mars 2016

Trainline fait l’acquisition de Captain Train afin
d’établir un nouveau leadership de la vente en
ligne de billets de train en Europe
Trainline a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Captain Train pour associer deux
plateformes numériques de vente de billets de train et établir un nouveau leader
sur le marché européen.
Ce regroupement va simplifier l’accès aux voyages en train en Europe à des
clients du monde entier. Il va également permettre au groupe de bénéficier de
la croissance massive et des transformations qui s’opèrent actuellement dans le
secteur ferroviaire européen, un marché qui pèse 57 milliards d’euros.
L’acquisition regroupe les deux plus grands vendeurs indépendants de billets de
train au Royaume-Uni et en Europe continentale. À terme, les voyageurs pourront
centraliser leurs achats sur une seule plateforme pour réserver leurs billets de
train en Europe, simplement, rapidement et au meilleur prix. Les offres de 36
transporteurs ferroviaires desservant 22 pays européens y seront proposées. Les
entreprises, les administrations, les outils de réservation en ligne et les agences
de voyage bénéficieront également d’une source consolidée d’informations
sur les chemins de fer européens. Cette opération représente également une
perspective de développement exceptionnelle pour les entreprises ferroviaires
puisqu’elle leur permettra d’élargir leurs réseaux de distribution et d’attirer de
nouveaux voyageurs à bord de leurs trains. Elles pourront également s’appuyer
sur l’engagement du groupe, qui se veut un fervent ambassadeur de l’industrie
ferroviaire en Europe.
« Nous partageons la même ambition et la décision de travailler avec Trainline s’est
faite naturellement. La complémentarité de nos offres et l’étendue des marchés que
nous allons couvrir vont nous permettre de répondre à un objectif commun : celui
de faciliter le transport ferroviaire en Europe. » commente Jean-Daniel Guyot,
président de Captain Train.
Clare Gilmartin, PDG de Trainline, explique : « Cela fait déjà trop longtemps que les
usagers sont confrontés à un processus compliqué et rebutant pour pouvoir
réserver des billets de train pour voyager en Europe. Avec cette acquisition, Trainline
brûle d’impatience à l’idée de faciliter et de rendre le voyage en train plus
accessible que jamais. Joindre nos forces à celles de Captain Train signifie qu’en
deux clics, chaque client pourra voyager en Europe en train, ce qui s’avère très
difficile à faire aujourd’hui. Acheter un billet de train devrait être simple : facile à
réserver, les meilleurs tarifs en toute transparence, pas de files d’attente dans les
gares et une expérience client satisfaisante de bout en bout ».
Clare Gilmartin ajoute : « Il me tarde de travailler avec l’équipe de Captain Train.
Nous voulons être de dignes représentants de l’industrie ferroviaire européenne et
ensemble nous continuerons à œuvrer pour son développement. Nous souhaitons
que plus de gens voyagent en train, plus souvent, et que tout le monde ait une
application ferroviaire dans sa poche »..
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KKR avait fait l’acquisition de Trainline en 2015 dans l’objectif d’accélérer la
croissance de Trainline au Royaume-Uni et d’aider la société à se développer sur
le continent européen et au-delà.
Philipp Freise, membre et directeur du secteur Technologie, Médias et
Télécommunications pour l’Europe chez KKR, déclare : « Il y a un an, lorsque
KKR a commencé à investir dans Trainline, notre vision correspondait à créer le
leader mondial incontesté de la mobilité ferroviaire numérique. Le regroupement
de Trainline et de Captain Train constitue une étape importante de ce projet et
va permettre de mettre sur pied une équipe de direction compétente à l’échelle
internationale dans les domaines du transport ferroviaire, de la technique, des
produits et du marketing ».
Clare Gilmartin prend les fonctions de PDG du groupe ; Jean-Daniel Guyot reste
président de Captain Train et devient directeur de Trainline International. Daniel
Beutler conserve ses fonctions de directeur général de Captain Train et devient
directeur du Business Development de Trainline International. Il reste également
le principal interlocuteur des entreprises ferroviaires en Europe.

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 14 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 plus de 1 500 000 utilisateurs enregistrés, Captain Train vend
environ 5 000 billets chaque jour. Captain Train avait réalisé des levées de fonds
auprès de Alven Capital, CM-CIC Capital Privé et Index Ventures.

À propos de Trainline
Trainline est le plus grand fournisseur britannique indépendant de billets de
train et de planification de voyages. Trainline est aussi l’application de voyages
en train indépendante numéro un au Royaume-Uni. Avec 1,6 milliard £ (soit 2,1
milliards €) de transactions annuelles sur les billets de train, Trainline, créé en
1997, comptabilise 28,8 millions de visiteurs par mois sur son site internet et ses
applications mobiles. En mars 2015, KKR, une société de placement internationale,
a fait l’acquisition de Trainline.
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