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Le billet SMS 873 fête ses 10 ans
Le 23 février 2012, les Transports publics fribourgeois (TPF) lançaient le premier titre de
transport par SMS de Suisse. Valable aujourd’hui dans les zones 10 – 11 et 30, ce canal de vente
convainc toujours de nombreux utilisateurs au quotidien. En dix ans, environ six millions de
billets SMS ont été délivrés.
Le premier titre de transport par SMS en Suisse a vu le jour le 23 février 2012 à Fribourg. Ce projet a
été réalisé en moins de six mois, en collaboration avec un fournisseur au Danemark. A ce moment-là,
aucun prestataire n’avait les outils pour le faire en Suisse. Aujourd’hui, le fournisseur est toujours le
même mais le code de contrôle provient du système de vente des transports publics suisses. Le chiffre
873 avait été choisi car il correspond aux lettres "TPF" sur le clavier du téléphone.
Ce projet novateur s’inscrivait dans le cadre de la modernisation des canaux de vente, notamment des
automates qui ne rendaient pas la monnaie. La simplicité d’utilisation, la rapidité et l’anonymat étaient
les principaux arguments pour la mise en place de ce nouveau canal de vente. Malgré les craintes de
la disparition du SMS et l’explosion des canaux digitaux, le billet SMS est toujours très apprécié de la
clientèle. Valable dans les zones 10 – 11 et 30, il est également disponible depuis décembre 2021 dans
le nouveau réseau urbain de Düdingen.
L’utilisateur.trice aux 3500 SMS
Six millions de billets SMS ont été délivrés depuis 2012. L’année record des ventes est 2017 avec
630 000 billets. En 2021, environ 450 000 billets ont été délivrés. Le billet le plus vendu est le 2ème
classe, tarif réduit. Depuis le lancement de ce produit, un.e utilisateur.trice très fidèle a acheté 3 500
billets et en utilise encore à ce jour.
Concours
Pour célébrer cet anniversaire, les TPF mettent en jeu dix abonnements mensuels, zone 10. Les
gagnant.e.s seront tiré.e.s au sort parmi les billets SMS délivrés entre le 23 février et le 10 mars 2022.
Les lauréat.e.s seront contacté.e.s individuellement.
Givisiez, le 22 février 2022
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le
transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’200
personnes. Son siège est basé à Givisiez.

