
 
 

KelBillet poursuit son développement international:  
disponible dès aujourd’hui en 10 langues & 19 pays 

 
 KelBillet vise à faciliter les déplacements terrestres partout en Europe quel que soit la langue 

 Le site donne accès en un clic à toutes les options de transport disponibles pour se déplacer en 

train, bus, avion ou covoiturage 

 

 
Mai, 2017 - KelBillet.com, à travers de sa marque européenne Gopili, vient de franchir une étape 
importante sur son développement international. Le site internet basé à Rennes, France, a lancé son 
service dans 5 nouvelles langues et dans 14 nouveaux pays. Les services de KelBillet.com étaient déjà 
disponibles en français, anglais, espagnol, italien et allemand. À partir d’aujourd’hui, les voyageurs 
parlant mandarin, russe, coréen, turc et japonais peuvent également trouver leurs billets à petits prix 
pour se déplacer en Europe sur Gopili, et ce dans leur langue maternelle. 
 
Le comparateur multi-modal vient d’élargir ses services à 14 nouveaux marchés. L’Argentine, le Chili, le 
Mexique, la Colombie et le Pérou en Amérique Latine ; la Belgique, la Russie, la Turquie et l’Ukraine en 
Europe ; le Canada (versions en français et anglais) et les États-Unis en Amérique du Nord ; la Chine, 
l’Inde et la Corée en Asie. Les utilisateurs de ces pays peuvent maintenant organiser leurs déplacements 
sur le continent européen grâce à Gopili. 
 
Comment ça marche?  
 
Gopili compare en temps réel les tarifs du train, du bus, du covoiturage et de l’avion. Les utilisateurs du 
site peuvent découvrir les tarifs proposés par de nouveaux modes de transport ou par de nouvelles 
compagnies, et ainsi économiser sur leurs trajets en Europe. Plus de 500 compagnies de transport 
différentes sont disponibles sur le site qui rassemble aujourd’hui 4 millions de visites par mois, faisant 
de Gopili le premier comparateur européen de transport terrestre. 
 
Gopili est la marque européenne crée par KelBillet, startup française rentable depuis 2009. La 
compagnie a commencé son développement international en 2014 avec le lancement de Gopili.co.uk. 
En 2015, le site a continué son expansion en Espagne et en Italie, et l’année dernière les marchés 
allemand et russe ont été ouverts. 
 
À propos de KelBillet 

   
Train. Bus. Covoiturage. Avion. Tout est là. A chaque recherche KelBillet compare les horaires et les 
prix de tous les modes de transport. L’objectif est de faire gagner du temps et économiser de l’argent 
aux voyageurs. Disponible sur KelBillet.com, gopili.fr et sur applications mobiles pour iOS et Android. 
 

-FIN- 
 
Pour plus d’infos, contacter KelBillet au +33 2 30 96 01 91 
Contact presse: Neil Mac Lean, neil@kelbillet.com 
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