
 

 

Service médias 

media@bls.ch 

Téléphone +41 58 327 29 55 

Communiqué aux médias 

Berne, le 31 octobre 2019 

L’application de BLS «lezzgo» désormais 

disponible chez Bernmobil 

À partir du mois de novembre, les transports publics bernois 

(Bernmobil) proposent eux aussi «lezzgo», l’application de 

réservation de billets de BLS. BLS agrandit ainsi son réseau de 

partenaires afin de faciliter l’accès aux transports publics au plus 

grand nombre de personnes possible.  

Il sera désormais plus simple de prendre le bus, le tram et le train en ville de Berne 

et dans son agglomération. Bernmobil intègre la fonction «lezzgo» dans son 

application «ÖV Plus». Grâce à elle, les voyageurs obtiennent leur billet en un swipe. 

Une fois terminé, le trajet est automatiquement facturé au tarif le plus avantageux. 

BLS est ravie de collaborer avec Bernmobil. «Grâce à lezzgo, les usagers des 

transports publics ont toujours le bon ticket à portée de main et n’ont plus besoin de 

se préoccuper des systèmes tarifaires. C’est un soulagement», se réjouit Irina 

Schneider, responsable des systèmes de distribution chez BLS.  

Accès facilité aux transports publics 

L’application «ÖV Plus» de Bernmobil a fait son entrée sur le marché il y a cinq ans. 

Le nombre d’utilisateurs n’a cessé d’augmenter depuis. «L’intégration de la fonction 

‹lezzgo› de BLS constitue un jalon dans la facilitation de l’accès aux transports 

publics», se réjouit Roman Gattlen, responsable marketing chez Bernmobil.  

Approche fondée sur les partenariats  

BLS met non seulement à la disposition des autres entreprises de transport public sa 

technologie «lezzgo», mais aussi son interface numérique destinée à la vente des 

billets et des abonnements courants. Parmi ses partenaires, on peut notamment citer 

la communauté tarifaire Zürcher Verkehrsverbund ZVV, Zermatt Tourisme et d’autres 

entreprises de transport. À travers cette approche fondée sur les partenariats, BLS 

cherche à éviter une duplication des coûts d’investissement, tout en allégeant le 

travail des cantons dans le domaine du trafic régional de voyageurs.  

 

BLS SA en bref 

BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. Le transport ferroviaire est l’une 

de nos activités principales. Nous entretenons un réseau ferroviaire de 420 kilomètres de long et nos 

lignes sont utilisées pour le trafic pendulaire ainsi que le trafic de loisirs. Par ailleurs, nous réunissons 

sous un même toit une exploitation de bus et des services de transport autos, de navigation et de 

transport de marchandises. Grâce à cette large gamme de prestations, nous facilitons la mobilité dans 

les régions desservies. BLS réunit les personnes, les régions et les localités. 

 

En 2018, 66,3 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de 

BLS. Vous trouverez plus d’informations sur les chiffres clés sur rapport-annuel.bls.ch. 
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Lezzgo en bref 

Voyager en bus, en tram ou en train et payer plus tard! Avec l’application lezzgo développée par BLS, 

les usagers des transports publics obtiennent leur billet d’un simple swipe sur leur smartphone et 

peuvent ainsi partir sur-le-champ. Aucune connaissance en matière de zones tarifaires ou autres n’est 

requise. L’application permet de voyager spontanément dans toute la Suisse. À la fin de la journée, elle 

facture le prix le plus avantageux. Davantage d’informations sur lezzgo.ch. 

 

https://www.lezzgo.ch/index-fr.html
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