Vous souhaitez
en savoir plus
sur les solutions
“train” pour votre
entreprise ?
Surfez sur letrain.be/entreprises

Le train,
vous allez
y prendre
goût.

Optimisez la mobilité
de votre entreprise.

Prenez le train
de l’entreprise.

Découvrez les avantages du train
pour votre organisation.

Découvrez nos solutions
destinées aux sociétés.

• Un emploi du temps plus efficace
Au lieu de s’énerver et de stresser dans les
bouchons, grâce au train, vos collaborateurs voyagent relax, pour se rendre au
travail. Pendant leurs déplacements, ils
peuvent se détendre, mais aussi préparer
des réunions ou mettre leurs notes à jour.

• Financièrement intéressant
Lorsque vos collaborateurs viennent au
travail en train, vous faites des économies
sur le coût des voitures de société, notamment carburant et entretiens. Financièrement intéressant également pour vos
collaborateurs, car l’intervention patronale
dans les frais de déplacement en train
est exonérée d’impôts.

• Une image durable
En optant pour le train comme moyen de
transport respectueux de l’environnement, vous contribuez à réduire les
émissions de CO2. Votre engagement en
faveur de la qualité de l’environnement
donne une image positive de votre société
et renforce votre attractivité d’employeur
auprès de futurs collaborateurs.

• Contrat Tiers payant
Avec le train, vos collaborateurs
voyagent chaque jour gratuitement
vers leur lieu de travail
Grâce au contrat tiers payant, vos collaborateurs ne doivent plus payer leur abonnement. L’entreprise prend 80% du prix de
l’abonnement à sa charge. Le gouvernement subsidie les 20%* restants. Avantage
supplémentaire : vous gérez facilement
votre administration via notre Business
Portal.

• Railease
Pour vos collaborateurs qui souhaitent
combiner leur voiture de société avec
les avantages du train
Vos collaborateurs qui se rendent régulièrement au centre des villes arrivent
facilement à destination en train, sans
stresser dans les bouchons ni chercher
une place de parking. À partir de 12,70 €,
ils peuvent prendre le train de façon illimitée pendant un jour entier, avec une
extension éventuelle aux bus, trams,
métros et parkings.
*Uniquement pour les entreprises du secteur privé.

• Business E-ticketing
Achetez des billets en ligne pour
vos collaborateurs et clients
Vous achetez vos titres de transport
via notre application en ligne, simple
à utiliser au moment où vous en avez
besoin. Vos collaborateurs, clients
ou visiteurs reçoivent leur billet via
e-mail ou sur leur e-ID. Ils peuvent
ainsi voyager sans se soucier des
files d’attente au guichet et prendre
place directement dans le train. Le
paiement s’opère ensuite via facturation.

