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Clichy, le 11/08/2015

ComparaBUS, 1er comparateur de prix de billets d'autocar

Avec la multiplication des offres d'autocar sur le territoire français, ComparaBUS vous aide à trouver la
meilleure offre pour vos voyages en bus.

Une  fois  précisé  les  villes
d'origine  et  de  destination  ainsi
que  les  dates  de  voyage,
ComparaBUS compare en temps
réel les tarifs et disponibilités de
dizaines  d'opérateurs  d'autocar,
mais aussi de train, d'avion et de
covoiturage.  L'internaute  peut
ainsi  facilement  et  rapidement
trouver l'offre qui lui correspond
le mieux que ce soit  en matière
de prix ou d'horaire, sans qu'il lui
soit  nécessaire  de  connaître
préalablement les transporteurs et
en  lui  épargnant  de  fastidieuses
recherches.

Historique

ComparaBUS a été lancé en 2012, à la suite de la création des premières lignes nationales d'autocar
dans le cadre du cabotage1. A cette époque, il n'existait pas de site regroupant les offres de transport en
autocar et le voyage en bus longue distance était peu connu du grand public. Nous avons ainsi créé le
premier comparateur de prix de billets  d'autocar avec pour objectif  de promouvoir  les voyages en
autocars  et  mettre  à  disposition  des  internautes  un  outil  permettant  de  facilement  rechercher  et
comparer les prix des billets en centralisant les offres des différents autocaristes.
L'offre de transport en autocar proposée par les opérateurs restant faible, nous avons choisi de proposer
aux utilisateurs les alternatives du covoiturage, du train et d'avion sur notre plateforme.

1 Le cabotage implique que sur une ligne internationale, seule une partie limitée des passagers ont la possibilité 
d'effectuer un trajet national. Cependant, cette législation étant trop contraignante, peu d'offres nationales ont vu le jour 
dans ce cadre.

http://www.comparabus.com/fr/


Le futur du marché de l'autocar

À cause des contraintes liées au cabotage, le marché de l'autocar longue distance en France occupe une
part  infime du transport  de voyageurs.  En 2013,  seuls  110 000 voyageurs  ont  utilisé  ce mode de
transport, ce qui représente 0,0005% du nombre de voyages longues distances. Alors que dans les pays
frontaliers ce pourcentage s'élève entre 3% et 14%. Avec la libéralisation du marché de l'autocar, le
ministère de l'Économie estime que d'ici un an 5 millions de voyageurs pourraient être amenés à utiliser
l'autocar longue distance pour voyager.
La loi Macron venant d'être publiée dans le Journal Officiel, nous allons voir dans les prochains mois
une révolution  et  un boom de l'offre  de  transport  en autocar ;  à  l'image de  ce  qui  s'est  passé en
Allemagne2 suite à l'ouverture du marché outre-Rhin. Nous attendions avec impatience cette loi, qui
permet déjà aux français de voyager à très bas prix.

Chiffres 

Actuellement, nous couvrons :
 2 400 villes dans 43 pays européens
 190 000 combinaisons
 125 villes françaises
 100% du réseau de bus de France
 les offres d'autocar, train, covoiturage et avion

Avec la mise à jour régulière de nouvelles lignes et l'ajout
de nouvelles compagnies dans notre base de données, ces
chiffres  sont  amenés  à  évoluer  dans  les  jours  qui
viennent.  Nous  envisageons  de  compléter  l'offre  du
comparateur  en  référençant  la  totalité  du  réseau
ferroviaire  français  et  en  intégrant  plus  de  compagnies
allemandes afin de nous lancer sur le marché outre-Rhin.

Je vous invite dès maintenant à visiter le site www.comparabus.com/fr/ .

Retrouvez les éléments graphiques (logo, carte, screenshot) sur www.comparabus.com/fr/presse .

Cordialement,

Rémy Mellet
Fondateur de ComparaBUS
remy.mellet@comparabus.com / 07.70.06.54.53 / www.comparabus.com/fr/

2 Infographie sur l'explosion du marché de l'autocar en Allemagne : http://blog.comparabus.com/fr/113-infographie-
autocar-allemagne

Nous couvrons l'ensemble du réseau de bus
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