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ALiS est concessionnaire pour le compte de l’Etat d’une section de l’autoroute A28 entre
Rouen et Alençon (125 km). En application du contrat de concession, les tarifs augmentent
le 1er février 2019.

Pourquoi une évolution des tarifs ?
Les tarifs de péage et leur évolution sont fixés au contrat de concession conclu en 2002,
après appel d’offres, entre l’Etat et ALiS pour la construction et l’exploitation de l’autoroute
A28. Le montant des péages permet de rembourser les emprunts contractés pour la
construction de l’autoroute, d’assurer les dépenses d’exploitation et de financer le
renouvellement de l’infrastructure. L’A28, mise en service en 2005, nécessite des premiers
travaux de renouvellements conséquents et sans augmentation tarifaire, l’équilibre
financier d’ALiS serait rompu.

Une nouvelle offre d’abonnement en réponse aux préoccupations sur le
pouvoir d’achat : réduction de 30% sur les trajets du quotidien
Conscient des préoccupations exprimées partout en France sur le pouvoir d’achat et la
mobilité du quotidien, ALiS renforce son offre d’abonnement télépéage pour les particuliers
qui utilisent fréquemment l’A28. Désormais, ALiS propose deux offres d’abonnement pour
ses clients :
- Une nouvelle offre : Remise de 30 % sur l’ensemble des trajets à partir de 20
trajets mensuels sur le réseau ALiS ;
- Et une offre déjà existante : Remise de 20% sur l’ensemble des trajets à partir de
8 trajets mensuels sur le réseau ALiS.
ALiS rappelle qu’elle propose également d’autres formules d’abonnements avantageuses,
pour les étudiants (remise de 30%) et les professionnels (remise de 10%) dès le 1er trajet.
Ces offres sont disponibles auprès de easytrip www.easytrip.fr , partenaire d’ALiS.
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site www.alis-sa.com
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