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La Coupe du Monde de Rugby, une formidable opportunité pour Eurotunnel
49 Navettes supplémentaires pour transporter des dizaines de milliers de supporters

Eurotunnel salue l’ouverture demain, vendredi 7 septembre, de la sixième Coupe du monde de rugby
qui se déroulera en France jusqu’au 20 octobre et souhaite une passionnante compétition aux
centaines de milliers de supporters que cet événement va drainer dans les stades.
La présence de trois équipes britanniques (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse) dans cette épreuve
dont les matches sont organisés à Lens, Saint-Denis, Paris et sept autres villes françaises (*) constitue
pour Eurotunnel une formidable opportunité.
Dès le 8 septembre, jour de l’entrée en lice du XV anglais face aux Etats-Unis (stade FelixBollaert, Lens), Eurotunnel transportera à travers la Manche 1100 voitures de plus qu’un samedi
ordinaire à cette époque de l’année. Autre exemple, le 14 septembre, 1 500 véhicules de
supporters s’ajouteront au trafic habituel, à quelques heures du match opposant les Anglais à
l’Afrique du Sud au stade de France à Saint-Denis.
Pour certains matches, les ventes de tickets de Navettes Passagers, à bord desquelles embarquent les
véhicules de tourisme et les autocars, ont fait un bond de plus de 60 % ! Pour faire face à cette
affluence, qui démontre que le marché reconnaît massivement les qualités de rapidité, de facilité et de
fiabilité du système de transport d’Eurotunnel, l’entreprise a programmé dans sa grille horaire de
septembre 49 traversées de Navettes supplémentaires.
Jo Willacy, directeur commercial, a déclaré : «Toujours mieux servir nos clients est le challenge
quotidien des équipes Eurotunnel. A afflux exceptionnel de passagers, moyens exceptionnels : en
facilitant la traversée de la Manche, nous permettons aux supporters britanniques de se concentrer sur
leur passion, la Coupe du Monde de rugby. »

(*) à l’exception de quatre matches qui auront lieu à Cardiff et Edinburgh

