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FRECCIAROSSA,  

VERS 5 ALLERS-RETOURS PARIS-LYON QUOTIDIENS, 

C’EST PARTI 
 

 

Lyon, le 5 avril 2022 –Trenitalia a inauguré aujourd’hui sa première liaison grande vitesse entre Paris 

et Lyon Perrache, deuxième étape de la montée en puissance de son offre française, qui atteindra, dès 

le premier juin, 5 allers-retours quotidiens entre les deux villes.   

À 17h11 précises, en présence de M. Carlo Palasciano, Directeur International du Groupe Ferrovie dello 

Stato Italiane et de M. Roberto Rinaudo, Président de Trenitalia France, le Frecciarossa a quitté la gare 

de Lyon Perrache destination Paris Gare de Lyon, après une courte escale à Lyon Part-Dieu. 

      

Le 18 décembre 2021, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, filiale du Groupe Ferrovie dello Stato Italiane, 

proposait son service grande vitesse, pour la première fois en France, sur la ligne Paris-Lyon-Turin-Milan à 

raison de deux allers-retours quotidiens. Le Frecciarossa, train grande vitesse qui transporte les italiens depuis 

plus de 10 ans, devenait ainsi le premier train extrinsèque à proposer ses services sur le réseau domestique français. 

Un peu plus de trois mois plus tard, la compagnie poursuit le développement de son offre et met en circulation 

un premier aller-retour Paris gare de Lyon – Lyon Perrache via Lyon Part-Dieu. Deux autres 

complèteront l’offre à partir du 1er juin.  

Comme le groupe l’avait annoncé lors de son arrivée sur le marché français en décembre dernier, la compagnie 

proposera 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon, soit une offre de 4.600 places quotidiennes 

supplémentaires entre les deux villes. 
 

“Comme nous nous y étions engagés, Trenitalia vient renforcer son offre entre Paris et Lyon afin de répondre aux 

exigences et aux besoins des voyageurs. Avec ces nouvelles liaisons, Trenitalia souhaite participer activement au 

développement du rail en France et apporter de réelles alternatives de voyage”, déclare Roberto Rinaudo, 

Président de Trenitalia France. 

 

En effet, d’après une étude Ipsos réalisée en mars 2022 pour Trenitalia, 17% des voyageurs privilégieraient le 

train sur l’année à venir pour leurs voyages longue distance en France. En revanche, parmi les 83% restants, 73% 

seraient prêts à envisager le train s’ils répondait mieux à leurs attentes.       
Parmi ces attentes, le coût du voyage, une offre de train élargie et la flexibilité des billets sont les principales raisons 

qui pourraient les convaincre.       
           
Avec sa nouvelle offre, Trenitalia tente de répondre à ces besoins. 

 

Pour répondre aux préoccupations financières des familles, une réduction de 50% du prix est accordée aux 

enfants jusqu'à 14 ans et les enfants de moins de 4 ans peuvent même voyager gratuitement. 

Et afin de voyager dans une atmosphère conviviale, sans crainte de déranger ses voisins, il est également possible 

de profiter d’espaces Allegro (disponibles en classe Standard et Business) dédiés aux échanges entre amis ou en 

famille. 

      
Avec ses nouvelles liaisons entre Paris et Lyon, Trenitalia proposera 5 allers-retours quotidiens, avec des départs* 

de Paris de 6h30 à 20h et des départs* de Lyon de 6h20 à 20h30, pour répondre aux contraintes de tous les agendas 

et permettre d’effectuer l’aller-retour dans la journée. Pour ces trajets, le voyageur pourra choisir parmi 4 classes de 

confort, profiter d’une restauration variée, d’un service à la place, et choisir gratuitement son espace de voyages, 

comme l’espace Silenzio, idéal pour travailler ou voyager dans le calme.  
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Enfin, conscients que les plans peuvent changer jusqu'au dernier moment, Trenitalia propose une gamme tarifaire 

simple et flexible** : l'échange de billet est gratuit (sous réserve de l’ajustement au prix en vigueur) et illimité 

jusqu’au départ du train. L’annulation est également possible jusqu'au départ avec une pénalité de 20%. 

 

 

*Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 

** sous certaines conditions  

 

A propos de Trenitalia 

Présente dans 5 pays en Europe, Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato 
Italiane fondé en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. Elle est née le 1er juin 2000 pour 
respecter l'obligation de séparation des activités de service de transport ferroviaire de celles de gestion du réseau, 
imposée par la législation européenne. Aujourd’hui, elle opère quotidiennement environ 9 000 trains et transporte 
chaque année environ 600 millions de voyageurs. Depuis plus de 10 ans, elle propose son service de train à grande 
vitesse, Frecciarossa, aux voyageurs italiens. En 2021, elle le déploie en France et prépare son lancement également 
en Espagne pour 2022. 

 

A propos de Trenitalia en France 

Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché français du ferroviaire. Lancée en 
décembre 2021, son offre de train à grande vitesse, vient compléter l’offre existante, d’abord sur la ligne Paris-Milan, 
desservant les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin puis à partir d’avril 2022 sur la ligne Paris-Lyon 
(Part-Dieu et Perrache). 



LES FRANÇAIS PRÊTS À PRIVILÉGIER LE TRAIN
ÉTUDE IPSOS, MARS 2022, *SUR LES VOYAGES EN FRANCE DE 400 À 800 KM

…ET AUTRES MODES DE TRANSPORT

73%

PLUS DE FRANÇAIS PREVOIENT DE VOYAGER…

(1) Réponse qui se réfère à la part des Français qui pensent réaliser des trajets longue distance dans l’année mais n’envisagent pas forcément de prendre le train

67% 12% 2%

 6
FRANÇAIS SUR 10   

ONT VOYAGÉ  
SUR LES 12 DERNIERS MOIS*

 7
FRANÇAIS SUR 10  

ONT PRÉVU DE VOYAGER 
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS*
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