COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le mercredi 21 novembre 2018

HOP! lance une nouvelle offre de transport intermodale
en partenariat avec Ouibus à Lyon-Saint Exupéry

À l’occasion d’une conférence de presse donnée à Lyon ce jour par Alain Malka, Président
de HOP!, en présence de Roland de Barbentane, Directeur Général de Ouibus, HOP! a
présenté sa nouvelle offre de transport intermodale proposée à Lyon-Saint Exupéry, en
partenariat avec Ouibus.
Six villes sont reliées par Ouibus au réseau aérien de HOP! via l’aéroport de LyonSaint Exupéry, à partir de décembre 2018 : Grenoble, Saint-Étienne, Saint-Chamond,
Chambéry, Aix-les-Bains et Vienne.

Pour la première fois en France, deux compagnies connectent leurs lignes pour
proposer une offre multimodale avion + route. Les clients de la compagnie aérienne
HOP! ont la possibilité de réserver leur voyage de bout en bout, intégrant à leurs vols
un tronçon routier ville/aéroport/ville, opéré par les bus Ouibus. Au total, plus de 4 400
trajets HOP!+Ouibus sont proposés par semaine.
Ces trajets en bus sont proposés pour l’ensemble des plages horaires des vols HOP!, avec
un temps de correspondance entre l’avion et le bus optimisé pour permettre une expérience
intermodale réussie.
À partir du 21 novembre, les réservations sont possibles pour les voyages à partir du 4
décembre, sur le site hop.com, auprès des agences de voyages ou encore par téléphone
auprès des services de vente à distance de HOP! et Air France. Les réservations sont
possibles jusqu’à 72h avant le départ.
Avec plus de 100 vols quotidiens vers 25 villes en France et en Europe proche, Lyon-Saint
Exupéry est l’aéroport le plus important du réseau de la compagnie HOP! en nombre de
lignes proposées.

Roland de Barbentane, Directeur Général de Ouibus, a déclaré : « Lyon-Saint Exupéry est le
fer de lance de notre offre de navettes aéroport, Ouibus y transporte plus de 500 000
voyageurs par an. Aujourd’hui les voyageurs ont besoin qu’on leur facilite la vie, toute notre
stratégie d’innovation est orientée dans ce sens. Ils ont besoin de trajets clé en main et
intégrés. En nous alliant à HOP!, leader du voyage aérien en France, nous allons leur
proposer une solution multimodale inédite pour simplifier encore plus leur voyage, une
première sur nos deux marchés ! ».
Alain Malka, Président de HOP!, a confié : « Avec cette nouvelle offre innovante en France,
HOP! propose dorénavant aux clients habitant certaines villes autour de l’aéroport de LyonSaint Exupéry de réserver leurs parcours bus + avion en même temps. Jouer la carte du
multimodal au travers de notre partenariat avec Ouibus, nous permet d’être plus compétitif et
de répondre aux besoins des clients de nos régions. Cette offre, qui commence à Lyon-Saint
Exupéry pourrait être envisagée autour d’autres aéroports dans un second temps. Notre
métier est de rapprocher les femmes et les hommes de nos régions. Ce partenariat s’inscrit
dans cette volonté de proposer le maillage le plus étendu possible sur notre réseau opérant
600 vols quotidiens et desservant plus de 100 destinations en France. »

HOP! en chiffres
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse)
• 13 millions de passagers transportés par an
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse
• 2 principaux hubs en France : Lyon (25 lignes) et Paris-Orly (24 lignes)
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur le site internet de www.hop.com, appeler
le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22**, ou se rendre dans une agence de voyage.

#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :
• Twitter : @hopinfos
• Facebook : hop.fr
• LinkedIn : HOP! Air France
• Instagram : @HOP_EnModeAvion
* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00
le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche

À PROPOS DE OUIBUS
Ouibus est la référence française du voyage en bus vers 300 destinations dans 10 pays
d’Europe. N°1 de l’autocar moyenne et longue distance en France, Ouibus est là pour qu’on
puisse toujours dire oui au voyage : un petit prix même à la dernière minute, un achat facile,
des bus sûrs et confortables conduits par des capitaines professionnels, fiables et
bienveillants.
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