
      

VOYAGER DE VILLES EN VILLES : FLIXBUS ET UBER S’ASSOCIENT 

POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, SÛRE ET INTÉGRÉE 

DE VOYAGE PORTE-À-PORTE 
 

Paris, 30/08/2018 - FlixBus et Uber s’associent pour repenser la mobilité 

multimodale. Ce partenariat témoigne de l’ambition des leaders de la mobilité 

longue et courte distance en France d’offrir à leurs passagers une expérience de 

voyage porte-à-porte sûre et intégrée. 

 

Disponible dans les 12 villes* où Uber opère, cette association 

permet aux clients de combiner plus facilement les deux 

solutions de transport en utilisant la technologie pour leur fournir 

un trajet porte-à-porte et simplifié. Uber a développé une 

fonctionnalité spécifique pour les voyageurs FlixBus : des 

points de prise en charge et dépose virtuels sont désormais 

disponibles dans l’application Uber au niveau des arrêts et gares 

routières desservis par FlixBus dans les plus grandes villes de 

France. Par exemple, à Paris, à l’approche de l’arrivée, le 

passager peut se rendre sur l’application Uber et entrer « gare 

de Bercy » pour voir automatiquement l’arrêt FlixBus apparaître 

sur l’application.  

 

Ce partenariat offre une solution de transport de bout en bout 

aux voyageurs FlixBus en journée comme sur les lignes de nuit 

arrivant à des heures tardives, où les autres modes de transport 

public ne sont généralement plus disponibles. Uber est alors 

une option sûre pour compléter le premier et le dernier kilomètre 

vers ou depuis la station de car.  

 

Uber et FlixBus unissent également leurs efforts pour faire bénéficier leurs passagers 

d’offres avantageuses : 

• FlixBus offre aux clients Uber un code de réduction de 10% sur un trajet avec FlixBus sur 

l’ensemble de son réseau en Europe (2 000 destinations, 27 pays) - il suffit de renseigner 

l’adresse mail sur la page dédiée https://go.flixbus.fr/uber-partenariat/ **; 

• L’application Uber propose 10€ de réduction pour les passagers FlixBus utilisant pour la 

première fois Uber***. 

 

Ce partenariat au fort potentiel est amené à se développer dans les mois à venir, en France et à 

l’étranger. FlixBus et Uber partagent une vision commune : la complémentarité entre les 

différentes offres de transport et la diminution de l’utilisation de la voiture individuelle sont le futur 

de la mobilité. 

 

https://go.flixbus.fr/uber-partenariat/


      
Pour Simon Sappey, Directeur Marketing et Ventes de FlixBus pour la France, l’Espagne et 

le Portugal : « En misant sur l’innovation, FlixBus et Uber ont su repenser la façon de se déplacer 

pour des millions de personnes au quotidien. Ce partenariat démontre la complémentarité entre 

les mobilités longue et courte distance, comme la volonté des deux acteurs majeurs du secteur 

de renforcer l’expérience utilisateur. » 

 

Pour Jonathan Levy, Responsable du Développement Commercial pour Uber en France : 

« Nous sommes fiers de nous associer à FlixBus car cet accord constitue pour nous un 

partenariat unique en son genre en Europe. Il témoigne du rôle d'Uber comme acteur clé au sein 

du réseau de transport au sens large et de notre engagement à développer une mobilité toujours 

plus multimodale. » 

 

* Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, 

Rennes, Aix-en-Provence. 

 

** Code promotionnel valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 31 décembre 2018 sur 

www.flixbus.fr, l’application mobile ou auprès des points de vente partenaires de FlixBus. 

 

*** 10€ offerts sur la première course d'un nouvel utilisateur Uber valable jusqu'au 01/08/2019. 

https://flixbus.us13.list-manage.com/track/click?u=15738635c89f55e385b63aab2&id=a0377c4435&e=a6e376e629


      
 

À propos de FlixBus 

FlixBus est un acteur européen majeur de la mobilité longue-distance, avec des bureaux basés 

à Paris, Berlin, Munich, Milan, Zagreb, Amsterdam, Stockholm, Aarhus, Prague, Budapest, 

Madrid, Bucarest et Los Angeles (USA). La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 

une offre de mobilité alternative, plus écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 300 000 

liaisons quotidiennes vers plus de 2 000 destinations dans 28 pays, FlixBus dispose du 1er 

réseau de cars longue-distance d’Europe et a transporté plus de 100 millions de passagers 

depuis sa création, dont 40 millions en 2017. La 1ère ligne française a été lancée en septembre 

2015. Depuis, plus de 12 millions de passagers ont été transportés en France, dont 5,2 

millions en 2017. 

 

À propos d’Uber 

Uber est une entreprise de technologie, dont l’application pour smartphones met en relation des 

chauffeurs indépendants avec des passagers inscrits sur la plateforme, dans plus de 600 villes 

dans le monde. Aujourd’hui disponible en France dans plus de 300 communes et 12 métropoles, 

l’application Uber permet à plus de 2,5 millions d’utilisateurs de se déplacer de manière fiable, 

sûre et économique. Elle est accessible 7j/7 et 24h/24. 

 

 

Contacts presse :  

FlixBus : Raphaël Daniel –  06 13 31 35 45 - raphael.daniel@flixbus.fr  

Uber : Louise Pasin  – 06 62 89 89 95  - lpasin@uber.com  
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