
À propos de Capitaine Train : 
Avec plus de 200 000 utilisateurs, Capitaine Train est aujourd’hui le premier concurrent de voyages-sncf.com. Fondée 
en 2009 par Jean-Daniel Guyot, Valentin Surrel et Martin Ottenwaelter, la société compte 22 employés et vend plus de 
1  000 billets par jour. Son ambition est de proposer une alternative simple, fiable et économique aux sites des 
opérateurs historiques européens. Capitaine Train a levé 2,5 M€ en 2013 et 1,4 M€ en 2012 auprès d’Index Ventures et 
CM-CIC Capital Privé. L’ambition de Capitaine Train est de devenir la meilleure solution pour acheter ses billets de 
train en France et en Europe.

Après la sortie de son application iOS en octobre dernier, Capitaine Train lance aujourd’hui son application Android. 
Disponible en téléchargement sur le Google Play Store, l’app permet de retrouver la majorité des fonctionnalités 
présentes sur le service web, tout en profitant d’une expérience native 100 % Android. En publiant sa nouvelle 
application sur cette plateforme, Capitaine Train brise ainsi l’un des derniers monopoles de l’opérateur historique.
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Acheter tous ses billets en France et Europe 
Capitaine Train est le premier distributeur indépendant de billets de train en France et en 
Europe. L’ensemble des lignes SNCF et de ses filiales low-cost (iDTGV, iDBUS) est proposé sur 
l’application Android, ainsi que tous les trains Eurostar, Thalys et Lyria. La Deutsche Bahn et 
OUIGO seront ajoutés ultérieurement. 

Enregistrer ses informations personnelles une fois pour toutes 
Chaque utilisateur peut créer un profil passager pour lui et les membres de sa famille. Il peut 
également y ajouter ses cartes de réduction et de fidélité, afin de bénéficier des avantages 
associés. Ses informations sont synchronisées entre les applications web et mobile : il est ainsi 
possible de poser une option sur le site et de la payer plus tard sur son téléphone.

Retrouver ses billets sur son mobile 
La liste des billets achetés est enregistrée directement dans l’application. Les billets peuvent 
ensuite être retirés en borne, imprimés au format PDF ou stockés sur une carte de fidélité. 
Une notification est envoyée 20 minutes avant le départ avec un récapitulatif du voyage : 
heure de départ et arrivée, placement…


