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BLS Mobil 

Cartes multicourses numériques désormais 
disponibles aussi dans la communauté tarifaire 
Onde Verte 

BLS est la seule entreprise de transport à proposer désormais 
aussi des cartes multicourses numériques pour la communauté 
tarifaire Onde Verte dans le canton de Neuchâtel, dans son 
application BLS Mobil. Les usagers voyagent ainsi plus 
facilement, mais aussi nettement moins cher.  

Se déplacer en transports publics dans la région de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et de Le Locle est à présent encore plus facile: BLS est la seule entreprise de 
transport à proposer l’achat de cartes multicourses numériques pour la communauté 
tarifaire Onde Verte avec son application de billetterie BLS Mobil. Avec cette carte 
multicourses, les usagers d’Onde Verte obtiennent non seulement leur billet plus 
rapidement, mais ils voyagent aussi moins cher: ils paient cinq trajets et peuvent en 
utiliser six. Les voyageurs économisent ainsi plus de 16% du prix normal du billet. 

Oblitération en un clic 

La carte multicourses peut être achetée directement dans l’appli BLS Mobil et 
oblitérée en un clic. Le billet est valable pour tous les moyens de transport public à 
l’intérieur des zones choisies. La carte multicourses numérique de BLS est la 
solution optimale pour les voyageurs qui circulent régulièrement dans la région de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. L’application BLS Mobil continue également de 
proposer des cartes multicourses pour les communautés tarifaires Libero et 
Passepartout.  

Communauté tarifaire du canton de Neuchâtel 

La communauté tarifaire Onde Verte couvre la région du canton de Neuchâtel avec 
les centres de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et de Le Locle. BLS fait partie de la 
communauté tarifaire Onde Verte depuis sa création. Elle dessert le tronçon (Bern–) 
Neuchâtel–La-Chaux-de-Fonds avec l’InterRegio 66 et le tronçon Bern–Ins–
Neuchâtel avec le S5. 

 



 

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 2019, 67,7 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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