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  Luxembourg, 4 Juin 2020 
 

FLIBCO.COM, LANCE SON SERVICE EN ITALIE 

ET OUVRE UN BUREAU À MILAN 

Déjà établi sur plusieurs marchés européens, flibco.com choisit l'Italie 

comme prochaine étape de son expansion et 

investit dans le secteur du tourisme et des voyages du Belpaese. 

 
 

 
 
flibco.com, plate-forme digitale qui facilite la recherche des meilleures solutions de transport vers les 

principaux aéroports européens, atterrit en Italie, en investissant dans le secteur du tourisme et des 

voyages de notre pays.  

 

flibco.com, une réalité déjà établie sur plusieurs marchés européens, a en effet choisi l'Italie comme 

prochaine étape de son expansion, en se concentrant sur le grand potentiel du tourisme et des 

voyages dans la région du Belpaese. flibco.com a récemment ouvert un nouveau bureau à Milan pour 

planifier la phase initiale de ses activités et, en même temps, a commencé la recherche de 

partenaires locaux avec lesquels collaborer pour offrir ses services dans la région. 

 

Dans le scénario global post-Covid-19, flibco.com a décidé d'investir dans le marché italien, en 

donnant un message positif et plein d'espoir à tout le secteur du tourisme, particulièrement touché 

par l'urgence sanitaire, et en soutenant le tissu économique local.  
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“Nous croyons beaucoup au marché italien, caractérisé par un grand dynamisme et avec un 

patrimoine touristique énorme - a commenté Tobias Stüber, PDG de flibco.com -. L'Italie 

regorge de petites et moyennes entreprises, souvent familiales, qui travaillent dans le 

monde des transports avec professionnalisme et passion. Nous connaissons bien ce type de 

réalité car flibco.com a été créé par un groupe familial spécialisé dans les transports publics 

routiers, nous partageons donc son approche et ses valeurs. Mais au fil du temps, nous nous 

sommes concentrés sur la numérisation de notre service et de nos canaux de vente. Nous 

pensons que notre savoir-faire en matière d'analyse des TIC et des Big Data est un facteur 

clé pour surmonter la crise et, pour cette raison, nous recherchons des partenaires qui ont le 

désir de moderniser leur entreprise et le courage de la relancer. Le bon moment pour 

planifier le redémarrage est maintenant et nous sommes prêts à faire notre part pour 

relancer le secteur du transport aéroportuaire en Italie". 

 

La plate-forme flibco.com offrira deux types de services aéroportuaires : Shuttle Bus et 

Door2Gate. 

Le Shuttle Bus est un service de navette vers et depuis les aéroports qui vous permet 

d'atteindre vos destinations de manière pratique, rapide et à des tarifs compétitifs. Le 

programme des voyages est basé sur une analyse approfondie des horaires du trafic aérien 

et permet aux passagers d'arriver ou de quitter l'aéroport sans perdre de temps, car il est 

synchronisé avec les horaires d'arrivée et de départ des compagnies aériennes. 

  

Door2Gate, d'autre part, est un service de navette qui peut être entièrement réservé ou 

partagé avec d'autres voyageurs, ce qui permet aux passagers de se rendre confortablement 

à l'aéroport depuis leur domicile au coût le plus bas possible. Le système, basé sur un 

algorithme complexe, permet de localiser tous ceux qui veulent rejoindre l'aéroport à des 

heures similaires et de déterminer le meilleur itinéraire en fonction des conditions de 

circulation, assurant ainsi une réduction des coûts, de la pollution et des embouteillages. 

 

Ces deux services peuvent être achetés en quelques clics sur www.flibco.com. L'expérience 

d'achat en ligne est conçue pour être simple et intuitive et pour accéder aux bus, il ne sera 

pas nécessaire d'imprimer le billet, qui sera disponible en format numérique, ce qui 

minimisera les interactions lors de la phase d'embarquement dans le bus, comme le 

recommandent les directives émises par les autorités sanitaires.  

 

D'ici à la fin de 2020, flibco.com vise à activer son service dans certains aéroports italiens, en 

vue d'étendre son activité aux principaux aéroports du pays d'ici à 2022. En outre, flibco.com 

recherche des partenaires exclusivement locaux dans le but de contribuer à la relance du 

secteur du tourisme et des voyages dans le pays, tout en soutenant le système économique 
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des villes dans lesquelles il opère. Flibco.com privilégie les partenaires disposant de navettes 

de dernière génération afin de réduire les niveaux de pollution. 

 

À propos de flibco.com 

flibco.com est le spécialiste européen du transport à destination et en provenance des 

aéroports. Ses services de navettes sont disponibles dans une douzaine d'aéroports 

européens (dont Charleroi-Bruxelles Sud, Luxembourg, Francfort, Budapest, Porto, Lisbonne, 

Tenerife). Au service des consommateurs, flibco.com s'efforce en permanence de faciliter la 

vie quotidienne des voyageurs. En outre, voyager avec flibco.com garantit un voyage 

confortable, pratique et écologique. Wi-fi à bord, prises pour recharger les appareils 

électroniques et bien plus encore : tout est conçu pour offrir aux passagers la meilleure 

expérience de voyage possible. De plus, flibco.com offre aux passagers la possibilité d'arriver 

et de partir des aéroports avec des horaires synchronisés. Flibco.com est partenaire de 

l'aéroport Charleroi-Bruxelles Sud depuis 2010. www.flibco.com 

 
 
Plus d’information: 
 
Matteo Cirio  Giuseppe Martino  
Responsabile Marketing & Comunicazione Digitale Business Development Manager 
Tel: (+352) 50 55 62 63 16 Tel: (+39) 340 7724953 
Mobile: (+352) 691 277 060 giuseppe.martino@flibco.com 
matteo.cirio@flibco.com 
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