TRAINLINE NOMME SON DIRECTEUR DES AFFAIRES
PUBLIQUES
Paris, France, 10 avril 2017 – Trainline, le leader indépendant en Europe de la vente de billets de
train en ligne et sur application mobile, annonce l’arrivée de Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas au
poste de directeur des affaires publiques France. Il travaillera en collaboration étroite avec tous les
acteurs du secteur pour défendre publiquement le mode ferroviaire. Il aura également pour
objectif d’oeuvrer en faveur d’un cadre réglementaire français et européen de la distribution de
billets de train clair, stable, équitable et loyal. Dans cette perspective, il lui importera de faire
connaître Trainline et de mobiliser l’attention des décideurs publics nationaux et régionaux, que ce
soient les élus et les régulateurs, sur les bienfaits de l’activité de distribution de billets de train
ouverte à la concurrence.

Diplômé d’un MBA de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et titulaire du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), de nationalité
française, Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas évolue dans le secteur de la
politique européenne depuis 2013 où il s’est attelé, en tant que
collaborateur parlementaire et conseiller politique, à différents dossiers
législatifs relatifs à l’économie, l’industrie, le numérique et la mobilité. Il a
souhaité rejoindre un pionnier de la vente de billets de train en ligne pour
participer à un ambitieux projet d’expansion. C’est aujourd’hui chose faite
avec son arrivée chez Trainline.

A propos de Trainline
Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train. En combinant les offres
de 48 compagnies ferroviaires dans 24 pays, l’entreprise vise à faciliter la mobilité à travers l’Europe.
À ce jour, plus de 125 000 voyages par jour sont réservés sur ses sites et applications. Trainline a
pour vocation de proposer un guichet unique pour les voyages en train et centralise les offres de
différentes compagnies ferroviaires pour permettre à ses clients de trouver tous les itinéraires et
tarifs disponibles sur la plateforme.
Plus d’informations sur www.trainline.fr
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