
                                                                                          
 
 
 

Trainline for Business : une API internationale pour simplifier les voyages des professionnels  
en train en Europe 

 
Avec sa nouvelle API internationale, Trainline for Business devient la plateforme la plus complète du marché pour les voyages 

d’affaires en train en Europe 

 
Paris, le 25 septembre : Trainline, leader européen indépendant de la vente de billets de train en ligne et sur 
applications mobiles, annonce un nouvel outil d’envergure pour sa solution professionnelle Trainline for Business : 
une API, unique en son genre, conçue pour simplifier et unifier le processus de sélection des offres ferroviaires pour 
les professionnels. 
 
Avec cette nouvelle API internationale, Trainline for Business devient la plateforme de réservation professionnelle la 
plus complète pour intégrer des offres de voyages en train. Elle permettra ainsi de regrouper un nombre sans 
précédent d’opérateurs ferroviaires pour simplifier le processus de réservation des grandes entreprises comme des 
agences de voyages d’affaires, des outils de réservation en ligne et des agences de voyages en ligne. Parmi les 
premiers partenaires figure notamment Travel Planet, agence de voyages d’affaires en pleine croissance qui a déjà 
finalisé son intégration et s'apprête à proposer à ses clients un nouveau service de réservation de billets de train 
reposant sur le contenu de l’API de Trainline. 
 
Le marché ferroviaire est complexe, avec des services souvent issus de multiples fournisseurs qui reposent sur des 
standards et spécifications technologiques différents. L’API internationale de Trainline for Business a été conçue 
pour répondre à cette problématique : en proposant une source unique pour des offres ferroviaires internationales 
multiples, grâce à une fonctionnalité qui donne un accès unifié à de multiples transporteurs. 
 
En simplifiant le processus de sélection des transporteurs ferroviaires à grande échelle, Trainline veut proposer un 
guichet unique pour les voyages en train à travers le monde. De fait, cette nouvelle fonctionnalité marque une étape 
significative dans le développement de la plateforme paneuropéenne de Trainline. 
 
En utilisant la même technologie que celle sur laquelle repose l’offre grand public de Trainline, les entreprises et les 
agences de voyage peuvent intégrer plus de données ferroviaires de manière plus simple, ce qui leur permettra de 
faciliter les réservations faites auprès de différents opérateurs ferroviaires et sur différents pays sans perdre de 
fonctionnalités. L’API internationale intégrera 87 transporteurs ferroviaires dans 24 pays - une offre amenée à 
s’étoffer régulièrement.  
 
“La technologie sur laquelle repose Trainline for Business est impressionnante. La plateforme, évolutive, couvre une 
large part du marché et offre de nombreuses fonctionnalités. Elle permet de réduire le temps de mise sur le marché 
en simplifiant les processus d’intégration de nouveaux opérateurs, sans perdre les fonctionnalités qui comptent pour 
les voyageurs,” commente Michel Dinh, PDG de Havas Voyages. 
 
Tristan Dessain-Gelinet, PDG de Travel Planet, commente : “Grâce à la technologie sur laquelle repose l’API 
Internationale de Trainline, Travel Planet va pouvoir compléter l’offre disponible dans sa plateforme “Click&Control”, 
et permettre aux voyageurs d’accéder à différents opérateurs ferroviaires en Europe. C’est une grande avancée pour 
le marché européen du voyage en train.” 
 
Daniel Beutler, Directeur Général de Trainline International ajoute : “Trainline a à cœur de constamment développer 
de nouvelles innovations technologiques pour rendre la réservation de billets de train plus facile, fluide et efficace. 
Notre nouvelle plateforme ferroviaire internationale apporte une solution simple face à une structure complexe et va 
ainsi permettre aux entreprises et aux agences de voyages d’accéder facilement à une large offre ferroviaire, qui 
inclut de nombreux transporteurs et dans plusieurs pays. 
  



                                                                                          
“Les innovations technologiques que nous développons représentent un moteur de croissance pour Trainline, certes, 
mais aussi pour l’ensemble de l’industrie. En simplifiant l’accès au transport ferroviaire, nous pensons que plus de 
personnes opteront pour le train, réduisant ainsi les coûts, l’empreinte carbone, et en augmentant la productivité sur 
des voyages courts.” 
 
L’API internationale est la dernière innovation d’une longue série mise en place par Trainline et témoigne de 
l’engagement de plus de 250 spécialistes de la tech qui améliorent chaque jour l’expérience du train pour tous.  
 
Trainline for Business fournit une plateforme de réservation de billets de train à plus de 20 000 entreprises, 
institutions, agences de voyage d’affaires et PMEs - un nombre en constante évolution.  
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À propos de Trainline 

Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train en ligne et sur applications mobiles. En 

combinant les offres de 87 transporteurs dans 24 pays, l’entreprise vise à̀ 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, et pour leur offrir 

des informations et recommandations basées sur les innovations technologiques, telles que l'IA. 

Plus d’informations sur www.trainline.fr 

 
À propos de Trainline For Business 

Trainline for Business est la plateforme de Trainline dédiée au voyage d’affaires. Elle propose des solutions de 
réservation de billets de train à plus de 20 000 entreprises et institutions d’envergure, à des PMEs et des agences de 
voyages d’affaire et met à leur disposition des outils en self-service et de gestion de compte. 
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