COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUIGO S’INSTALLE AU CŒUR DE LA CAPITALE
À PARIS GARE DE LYON DIRECTION LA CÔTE D’AZUR
SAINT-DENIS, LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Ouigo, l’offre low-cost à grande vitesse de SNCF, continue sa conquête de la
capitale et proposera dès le 9 décembre des départs et arrivées à Paris-Gare de
Lyon. Après Paris-Montparnasse fin 2017 et la Gare de l’Est en juillet 2018, ParisLyon est la 3ème gare parisienne choisie pour accueillir des TGV OUIGO en moins
d’un an.
11 destinations du sud de la France seront proposées aux voyageurs depuis et vers
la plus grande gare de France, toujours à tout petit prix.

DIRECTION LE SUD-EST DE LA FRANCE AVEC OUIGO
11 nouvelles destinations toujours à petits prix
OUIGO dessert déjà les destinations du Sud-Est de la France depuis les gares de Massy et
Roissy CDG. En complétant cette offre avec des départs et des arrivées en gare de ParisLyon, OUIGO franchit une nouvelle étape stratégique avec désormais 11 destinations depuis
Paris et les gares périphériques:
• 5 villes desservies depuis Paris Gare de Lyon : Lyon Saint-Exupéry, Marseille, Aix-enProvence TGV, Avignon et Valence tout en conservant des départ et Arrivée des gares
périphériques de Marne La Vallée et Roissy CDG
• 6 nouveautés depuis Paris Gare de Lyon : Nice, Cannes, Antibes, Toulon, SaintRaphaël et les Arcs Draguignan.
Autre nouveauté, cette fois-ci vers le Nord de la France : OUIGO arrive également en gare
de Lille Flandres. Depuis le centre de Lille, les voyageurs pourront rejoindre :
• la région parisienne : Marne-la-Vallée, Roissy Charles de Gaulle,
• le sud de la France : Lyon, Marseille, Aix-en-Provence TGV, Avignon
• la Picardie : TGV Haute-Picardie
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Ouverture des ventes dès le 11 octobre
Le 11 octobre, date d’ouverture des ventes des billets OUIGO d’hiver et du printemps, les
voyageurs pourront réserver leur voyage vers 28 destinations partout en France, et
désormais vers 11 destinations au départ et à l’arrivée de Paris Gare de Lyon.
Plus de 11 millions de billets OUIGO seront disponibles à la réservation du 9 décembre 2018
au 5 juillet 2019 depuis le site ouigo.com et l’application OUIGO ainsi qu’auprès des
distributeurs agréés.
C’est le coup d’envoi pour réserver ses vacances de Noel mais également prendre de
l’avance et préparer toutes ses vacances et weekends du premier semestre 2019.
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OUIGO : 5 ANS DE SUCCÈS ET 33 MILLIONS DE
VOYAGEURS
La révolution du low-cost ferroviaire
5 ans après son lancement, OUIGO poursuit son accélération et ambitionne de faire voyager
26 millions de nouveaux passagers d’ici 2020 soit 25 % du trafic grande vitesse en
France.
L‘audacieux pari du low-cost ferroviaire est réussi :
• 33 millions de voyageurs à son actif depuis 2013, des trains remplis à plus de 80% et déjà
13% de l’ensemble du trafic Grande Vitesse à la fin 2018.
• Un objectif de conquête de nouveaux voyageurs atteint : sans l’offre OUIGO, 6 voyageurs
sur 10 n’auraient pas pris le train en 2018 et un client sur 3 n’aurait pas voyagé du tout
selon Etude TNS Sofres été 2018.
• Une promesse « petits prix » tenue : en 5 ans, 65% des clients ont voyagé à moins de 25€.

En 2013, OUIGO c’était
l’expérimentation:
• 8 destinations
• 1,5 million de voyageurs
• 8 circulations quotidiennes
• 4 rames
En 2017, OUIGO c’était
l’accélération:
• 32 destinations
• 7,7 millions de voyageurs
• 32 circulations quotidiennes
• 16 rames
Fin 2018, OUIGO représentera 13%
du trafic grande vitesse, avec :
• 28 destinations partout en
France
• 13 millions de voyageurs
• 48 circulations quotidiennes
• 24 rames
En 2020, ce sera 25 % du trafic à
grande vitesse avec :
• 30 destinations
• 26 millions de voyageurs
• 70 circulations quotidiennes
• 34 rames
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Une offre exceptionnelle pour célébrer ses 5 années
Le 13 septembre prochain, Jour anniversaire du lancement de OUIGO, l’offre low-cost
prouvera une nouvelle fois sa générosité avec au programme :
• Une ventes flash de plus de 100 000 billets proposés entre 10€ et 16€ sur 70% des
trains Ouigo, disponible uniquement le 13/09, pour des voyages compris entre le 20
septembre et le 4 novembre sur toutes les destinations.
• Des animations en gares de Marne la Vallée, Paris-Montparnasse et Bordeaux.
• Des animations à bord des trains avec notamment des cadeaux pour les enfants (jeux
de 7 familles, coloriages, crayons de couleur…).
« OUIGO poursuit sa formidable ascension depuis 5 ans tout en gardant sa promesse de prix
imbattables. L’ouverture de Paris Gare de Lyon est un jalon important de la stratégie de
conquête de nouveaux clients de la grande vitesse, pour la marque low-cost de SNCF. Nous
sommes fiers d’incarner le TGV populaire, accessible partout et pour tous. »
Stéphane RAPEBACH, Directeur Général de OUIGO

À PROPOS DE OUIGO

OUIGO est un transporteur et un distributeur. Sa mission est de produire à coûts réduits pour
proposer des petits prix. OUIGO, c’est donc l’essentiel de la grande vitesse à partir de 10€ / 16€
/ 19€ par adulte et un tarif enfant fixe de 5€ ou 8€ selon la destination. Offre 100% digitale, les
ventes sont disponibles sur le site www.ouigo.com, et auprès des agences de voyage agrées
OUIGO est une entité SNCF avec 380 personnes en mode start-up, qui travaillent de façon
simple, agile et dynamique.
Du 07 juillet au 08 décembre 2018, 38 circulations quotidiennes sont proposées au départ et a
destination de : Aix-en-Provence TGV, Angoulême, Angers, Avignon TGV, Bordeaux,
Champagne Ardenne TGV, Colmar, Laval, Le Mans, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris (Paris Montparnasse Hall 3 – Vaugirard, Gare de l’Est,
Marne-la-Vallée, Massy TGV, Aéroport Charles de Gaulle TGV), Poitiers, Rennes, Saint-Pierredes-Corps, Strasbourg, TGV Haute Picardie, Tourcoing, Valence.
Avec OUIGO, SNCF réaffirme son leadership européen sur la grande vitesse en proposant un
modèle de production qui concilie qualité de service, sécurité et petits prix.
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