
FAIRTIQ fête ses cinq ans : une start-up suisse révolutionne le monde des transports
publics

Berne, le 28 avril 2021. Un billet simple, flexible, juste et peu coûteux à mettre en
œuvre pour les entreprises de transports publics : voici l’idée avec laquelle les six
fondateurs se sont lancés dans l’aventure en avril 2016 à Berne. Aujourd’hui, ce sont
plus de 70 personnes qui travaillent au sein de l’équipe FAIRTIQ. Déjà utilisée dans
toute la Suisse et dans de nombreux transports en commun en Allemagne, en
Autriche et au Liechtenstein, l’application innovante est devenue un compagnon
indispensable pour de nombreux usagers des transports publics. Même le
coronavirus n’est pas parvenu à arrêter le succès de cette technologie avec laquelle
presque 25 millions de trajets ont déjà été effectués. Pour leur cinquième
anniversaire, les révolutionnaires des transports publics vous surprennent avec de
nombreuses activités.

« Nous voulions que les usagers n’aient plus à se soucier de leur billet » : c’est avec ces
mots que Gian-Mattia Schucan et Jonas Lutz expliquent l’idée avec laquelle tout a
commencé il y a quelques années. Avec Michel Yerly, Jeremy Naylor, Andrin Huber et
Roman Prokofyev, les deux hommes, qui s’étaient rencontrés alors qu’ils travaillaient tous
deux aux CFF, ont commencé à faire des tests dans les bus avec leur smartphone.
L’objectif : reconstituer les trajets au moyen de données GPS. Le 28 avril 2016, le système a
été présenté au public à Fribourg, en collaboration avec les premiers partenaires : les TPF
(alors sous la direction de Vincent Ducrot, actuel CEO des CFF), VBL et RhB.

Le concept s’est imposé, car la technologie fonctionnait : avec FAIRTIQ, une solution d’un
nouveau genre a vu le jour grâce à laquelle les clientes et clients n’ont plus à réfléchir à leur
itinéraire et au billet correspondant avant d’embarquer. Avec l’app, il leur suffit de glisser un
bouton sur leur smartphone au début et à la fin du trajet. L’application détermine le trajet
effectué grâce aux coordonnées GPS et facture automatiquement le billet le plus
avantageux via les informations de paiement enregistrées au préalable.

FAIRTIQ a rapidement su convaincre les entreprises de transports publics : fin février 2018,
l’app couvrait déjà toutes les communautés régionales de Suisse. L’équipe a franchi une
étape importante lorsqu’elle est parvenue à conclure un partenariat avec les CFF et que la
fonction EasyRide a été lancée en septembre 2018. « En plus du grand confort offert à la
clientèle, FAIRTIQ a toujours su marquer des points auprès des entreprises de transports
publics en leur proposant un système de billetterie qui ne nécessite aucune installation dans
les véhicules », se réjouit le CEO Gian-Mattia Schucan. Ces avantages se sont rapidement
ébruités hors des frontières ; FAIRTIQ a reçu de nombreux prix pour sa technologie
innovante, dont le UITP Award de l’Union Internationale des Transports Publics et le
European Startup Prize for Mobility.

Simultanément, l’entreprise a convaincu un nombre grandissant d’entreprises de transports
publics et de consommateurs. Jusqu’à aujourd’hui, près de 335 millions de kilomètres ont
été parcourus avec FAIRTIQ, qui devient ainsi la solution de type « check-in/check-out »
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sans hardware ayant rencontré le plus de succès à l’échelle mondiale. L’app gratuite
fonctionne aussi depuis longtemps dans tous les transports publics du Liechtenstein et dans
un nombre croissant de régions allemandes et autrichiennes. De grandes opérations pilotes
sont également en cours dans des villes telles que Cologne, Francfort et Vienne. De plus,
des entreprises importantes comme les CFF, et à l’avenir les Chemins de fer fédéraux
autrichiens (ÖBB), utilisent la technologie FAIRTIQ dans leurs applications respectives.

L’équipe FAIRTIQ est passée des six fondateurs à plus de 70 personnes réparties dans
sept pays. Même la pandémie de coronavirus, qui a fortement touché la branche des
transports en commun, n’a pas arrêté la croissance de FAIRTIQ - au contraire. Étant donné
que l’achat de billets avec FAIRTIQ ne nécessite aucun contact et que de nombreuses
personnes se sont davantage tournées vers le numérique durant cette période, la start-up a
vu sa clientèle augmenter, contrairement à la tendance générale. Ainsi, en 2020, plus de
8 % de tous les billets des transports publics de Suisse sont passés par le système
FAIRTIQ, soit plus que la part des billets achetés au guichet ou sur Internet. Et les Bernois
ne comptent pas s’arrêter là. Pour son cinquième anniversaire, la start-up prépare une
nouvelle étape importante : l’app FAIRTIQ pourra être utilisée sous peu dans les premiers
transports publics en France, en Belgique et en Grande-Bretagne. Fidèle à la vision initiale
des fondateurs, l’application va continuer de gagner en simplicité : si l’utilisateur oublie de
mettre fin à son trajet, le système intervient grâce à la toute nouvelle fonction Smart Stop,
qui sera bientôt disponible pour l’ensemble des usagers.

Mais d’abord, place à la fête ! FAIRTIQ célébrera son cinquième anniversaire avec diverses
activités du 28 avril au 31 mai. En plus d’une vidéo d’anniversaire et d’un grand concours en
ligne, fans de la première heure et nouveaux adeptes auront l’occasion de gagner un bonus
de cinq francs en cas de recommandations. Pour de plus amples informations, rendez-vous
sur :
https://fairtiq.com/fr-ch/fairtiq-anniversaire
https://fairtiq.com/fr-ch/fairtiq-jeu-d-anniversaire

À propos de FAIRTIQ
FAIRTIQ est une start-up suisse innovante située à Berne et dont l’objectif est de rendre
l’utilisation des transports publics aussi simple que possible. L’application de billetterie
gratuite développée et exploitée par FAIRTIQ est déjà disponible sur l’ensemble du réseau
de transports publics en Suisse et au Liechtenstein ainsi que dans certaines régions
d’Allemagne et d’Autriche. Avec presque 25 millions de trajets à son actif, l’application est la
solution de type « check-in/check-out » la plus utilisée au monde ; elle est disponible sur
iPhone et Android. FAIRTIQ collabore avec diverses entreprises de transport et
communautés tarifaires en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein. Les
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont intégré la technologie FAIRTIQ dans leur propre
application sous le nom d’« Easy Ride » et les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB)
utiliseront eux aussi cette technologie dans leur application à l’avenir. Des projets pilotes
sont en cours en Belgique et en France et des accords ont également été signés en
Grande-Bretagne, où un projet démarrera prochainement.
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Fonctionnement d’un trajet avec FAIRTIQ
Avant de monter dans un train, tram ou bus, le passager clique sur START dans
l’application. Il obtient alors un billet valable pour tous les transports publics de la région
concernée. Une fois arrivé à destination, un nouveau clic dans l’app lui permet de mettre fin
à l’enregistrement du trajet. Grâce à la géolocalisation, l’application identifie le trajet effectué
et calcule le meilleur prix. Si le prix d’un voyage est supérieur à celui d’un billet journalier, le
client ne paie au final que le tarif le plus avantageux.
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Rétrospective 
de nos      Ans

24’891’667
trajets effectués

335’501’311
km parcourus 

71
collaborateurs

56
partenariats avec des

entreprises de transport

C’est 436x le trajet
aller-retour jusqu’à la lune !

28 Avril 2016
App disponible dans trois communautés 
tarifaires en Suisse : Frimobil (TPF), 
Passepartout (VBL), Engadin Mobil (RhB)

La technologie FAIRTIQ est utilisée 
dans les applications suivantes :
FAIRTIQ, FTQ Lab, Mobile CFF, BLS Mobil, RMVsmart,
ZVV-Tickets (bientôt disponible), ÖBB (bientôt disponible)

Mai 2019
Entrée sur le marché allemand dans la ville de Göttingen 
(GöVB) et extension du réseau à 23 partenaires, en incluant 
les grandes régions métropolitaines comme Munich, Cologne, 
Francfort, Dresde et Berlin

Avril 2020

Lancement de la collaboration en Belgique avec la 
société nationale des chemins de fer SNCB | NMBS 

Mai 2021
Lancement de la collaboration en France avec la 
SNCF et les autorités locales de la région Occitanie
Projet pilote au Royaume-Uni en cours de préparation

Septembre 2018
Partenariat avec les CFF et lancement de EasyRide / Mobile CFF
Entrée sur le marché autrichien dans la région du Vorarlberg 
(VVV) et présence actuelle à Linz et Vienne (région VOR)

Mars 2018
App disponible dans toute la Suisse et le Liechtenstein afin de 
voyager sans interruption avec tous les moyens de transport public
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