
Captain Train signe avec l’opérateur allemand 
HKX et confirme son ambition européenne

Les trains de la compagnie ferroviaire allemande HKX, opérateur alternatif de 
transport de voyageurs en Allemagne, sont désormais en vente sur Captain Train, le 
spécialiste de la vente de billets de train en ligne en Europe. Après la SNCF et iDTGV 
en 2011, Deutsche Bahn en 2012, Ouigo en 2013, Thello, Trenitalia et NTV en 2014, 
cette nouvelle collaboration confirme la volonté de Captain Train d’être le leader de 
la distribution ferroviaire en Europe.

Lancé en 2012, le réseau de HKX, pour Hamburg-Köln Express, relie entre deux et 
trois fois par jour Hambourg à Cologne. C’est une ligne clé, qui dessert un bassin 
économique majeur pour l’Allemagne et l’Europe de l’ouest (6 millions d’habitants 
sur l’axe Hambourg-Cologne). A partir du 13 décembre 2015, HKX reliera également 
Francfort à Bonn. « Nous nous réjouissons de la coopération avec Captain Train. Avec 
l’addition de nos savoir-faire, nous participons à la simplification de la réservation 
des billets de train et cette coopération nous rapproche non seulement des voyageurs 
en Allemagne, mais aussi de ceux de toute l’Europe. » se félicite Carsten Carstensen, 
PDG de HKX. 

Captain Train est le seul service capable de proposer aux voyageurs un portfolio 
aussi complet et des combinaisons multi-opérateurs permettant de se déplacer 
plus facilement, et plus rapidement au cœur de l’Europe, tout en bénéficiant des 
meilleurs prix possibles.

« De nombreux opérateurs ferroviaires innovants se créent en Europe mais ils 
rencontrent des difficultés à vendre leurs billets car aucun service ne les vend 
correctement. Il est impossible pour les voyageurs d’avoir accès à l’intégralité de 
l’offre. » constate Jean-Daniel Guyot, Président de Captain Train. « Captain Train 
résout ce problème et donne accès à tous les prix et toutes les solutions, en combinant 
parfois plusieurs opérateurs pour avoir les meilleurs prix. Notre mission est de 
permettre à tous les Européens d’acheter leurs billets de train en quelques secondes. 
Nous rendons accessible ce qui était auparavant inaccessible et faisons de l’Europe 
ferroviaire une réalité. »

Paris, 24 novembre 2015

1



www.captaintrain.com

À  propos de Captain Train

Captain Train propose un service Internet et des applications mobile (iOS/
Android) pour acheter ses billets de train simplement, rapidement et au meilleur 
prix. En combinant les offres de plusieurs compagnies ferroviaires, Captain Train 
permet d’accéder aux billets les plus avantageux et couvre déjà 19 pays d’Europe. 
L’entreprise est dirigée par Jean-Daniel Guyot, fondateur et Président et Daniel 
Beutler, Directeur Général. Fort de ses 1 000 000 d’utilisateurs enregistrés, Captain 
Train vend environ 5 000 billets chaque jour.

À propos de HKX (Hamburg-Köln-Express)

Hamburg-Köln-Express GmbH (HKX GmbH) est une entreprise privée allemande, 
créée le 5 octobre 2009. Depuis le 23 juillet 2012, HKX GmbH offre un service de 
transport ferroviaire de voyageurs entre Hambourg et Cologne. L’entreprise, dirigée 
par Carsten Carstensen, vise à proposer une solution alternative à celles proposées 
par les autres opérateurs de train ou de bus, économique et orientée vers les clients 
et le service.
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