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Partenariat

SWISS et les CFF concluent un partenariat stratégique pour
développer l'intermodalité
Dans le courant de l'année prochaine, SWISS et les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
élargiront l'offre de navette Flugzug (« train-vol ») entre l'aéroport de Zurich et les gares
CFF de Bâle et Lugano afin d'y inclure de nouvelles liaisons ferroviaires. L'accent sera mis
sur le raccordement de grandes villes et de destinations touristiques au réseau de SWISS.
Cette coopération stratégique entre les deux entreprises répond à la demande croissante
des clients pour une combinaison harmonieuse des différents modes de transport.
Swiss International Air Lines (SWISS) et les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont conclu
un nouveau partenariat stratégique visant le développement de l'intermodalité en Suisse. Les
deux entreprises répondent ainsi à la demande croissante des clients pour une combinaison
harmonieuse des différents modes de transport.
Le chemin de fer doit être promu comme moyen de transport intégré pour l'acheminement des
voyageurs à la plateforme aéroportuaire zurichoise de SWISS. L'offre Flugzug (« train-vol »)
sera simultanément individualisée pour offrir aux clients une grande souplesse dans le choix de
leurs correspondances ferroviaires et pour adapter parfaitement les horaires de ces navettes à
ceux des liaisons aériennes. Dans le courant de l'année prochaine, le service existant entre
l'aéroport de Zurich et les gares CFF de Bâle et de Lugano sera étendu à d'autres destinations
et associé aux numéros de vol de SWISS afin d'offrir aux passagers un parfait raccordement
au réseau aérien de SWISS. L'accent sera mis sur les liaisons avec les grandes villes et les
destinations touristiques telles que Andermatt, Berne, Lucerne, Interlaken et Zermatt.
« L'intensification de la collaboration entre SWISS et les CFF permettra d'optimiser l'utilisation
de l'avion et du train, dans une perspective à la fois économique et écologique », explique
Thomas Klühr, CEO de SWISS. « Grâce à l’intensification des navettes, nous offrirons à nos
passagers de toute la Suisse une excellente connectivité avec notre réseau mondial de lignes.
Ce faisant, nous simplifierons également le voyage de nos passagers internationaux vers leur
destination en Suisse. »
Andreas Meyer, patron des CFF, est également convaincu du bien-fondé d'une approche
commune : « La Suisse et le tourisme vont bénéficier de ce partenariat stratégique. Nous
voulons faciliter au maximum l'achat de billets de Hong Kong à Interlaken et vice-versa, par
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exemple, en un seul processus de réservation. Cela facilite la planification et le déroulement du
voyage tout en ménageant l'environnement. »
Connexion renforcée avec le Tessin
La liaison entre le Tessin et le hub zurichois de SWISS, elle aussi, sera encore renforcée. À
l'avenir, SWISS et les CFF intégreront également Bellinzona et Locarno aux destinations
desservies en Flugzug. L'ouverture du tunnel de base du Ceneri, en décembre 2020, et une
réduction de près de 30 minutes du temps de parcours rendront l'offre intermodale attractive
pour les voyageurs en provenance et à destination du Tessin.
Optimisation continue des navettes Flugzug
Outre l’intensification des navettes, SWISS et les CFF s'efforcent continuellement d'optimiser
leur offre intermodale, notamment les liaisons directes (sans changement de train) ou les
solutions possibles en cas de dysfonctionnement de l'exploitation aérienne. Il est également
prévu d'intégrer les réservations de places assises pour les voyages en train dans le processus
global de réservation et d'examiner la faisabilité d'un enregistrement dans les gares dépôt de
bagages inclus.
Le partenariat stratégique entre SWISS et les CFF pour le développement progressif de
l'intermodalité en Suisse s'inscrit dans la durée. Les premiers ajustements techniques sont
prévus dès le début de l'année 2020.

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et
Genève, ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de
100 destinations dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large
éventail de solutions de transport d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de
valeur ou nécessitant une surveillance constante. Son réseau comprend environ 175 destinations
aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs
suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. En
2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs.
La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez
envoyer un e-mail à media@swiss.com.
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