Le COVID 19 n’aura pas épargné l’activité touristique en France, et en
particulier le transport par autocar. Depuis le 16 mars dernier, plus aucun
véhicule ne circule, mais le déconfinement en cours, et surtout le décret
du 21 juin dernier confirmant la suppression de la stricte distanciation, nous
laissent entrevoir une reprise progressive des activités privées dès cet été.
Fort de son expérience issue de la crise dans le transport public, Transdev
a su s’adapter pour rassurer ses voyageurs et proposer des solutions de
transport adaptées au contexte afin que l’ensemble des acteurs, qu’ils soient
tours opérateurs, établissements scolaires ou encore clubs de sport, puissent
voyager en toute tranquillité. Partout en France, nos équipes vous attendent
et sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, et vous
proposer les meilleures solutions au meilleur prix !
Jean Marc Bernini Directeur des activités B to B et partenariats Interurbains

#TOUSMOBILISÉS

L’ensemble des équipes Transdev se
mobilise pour réussir ensemble vos
prochains déplacements et voyages :
Quelle que soit la raison de votre déplacement, notre expertise
historique en France, nous permet de répondre à l’ensemble de vos
besoins. Notre force : une offre sur mesure, basée sur notre fine
connaissance des clients et des territoires. Nous accompagnons
agences de voyages, organisateurs d’évènements, associations et
entreprises avec une qualité de service irréprochable via de fortes
expertises :

Séminaires, congrès, tourisme d’affaires : pour vos programmes,
évènements professionnels, nous mettons à votre disposition des
autocars, navettes partagées, VTC ou taxis, depuis et vers les aéroports,
gares. Des offres sur mesure pour accompagner les voyageurs quel
que soit l’endroit où ils souhaitent aller. Nos atouts : Variété des
tailles de bus, offre multimodale, équipe multilingue, plateforme de
réservation, expertise nationale historique.

Tourisme évènementiel, concerts, festivals : pour les transports
de groupes en vue d’évènements au niveau régional, national ou
international (Les Napoléons, COP 21, Hellfest, Grand Prix de F1, …).
Nos atouts : Fort maillage territorial, unité de pilotage commercial,
savoir-faire logistique, coordination, capacité à mobiliser de larges
flottes de véhicules mixtes.

Transport pour les évènements sportifs : clubs et fédérations
en France et en Europe (Fédération Française de Handball, PSG…),
du simple transfert aux packs déplacements plus complexes, nous
sommes là pour vous accompagner. Nos atouts : personnalisation
des bus possibles : avec aménagement intérieur adapté à la
récupération physique des athlètes, aux couleurs de l’équipe, etc…

Transport Scolaire / Universités / campus / linguistique :
Du transport scolaire à la desserte des campus universitaires, en
passant par les déplacements pour des séjours linguistiques, nous
sommes au service de la mobilité des plus jeunes et des étudiants.
Notre connaissance de ce public spécifique fait de nous un acteur de
confiance. Notre expertise repose sur la compréhension des besoins
et nous permet de proposer des solutions pérennes et de qualité.
Notre première priorité est d’assurer la sécurité des jeunes avec des
véhicules adaptés et des chauffeurs expérimentés.

#TOUSRESPONSABLES

Des véhicules désinfectés pour des
passagers et des salariés protégés
Afin de garantir la sécurité de tous, des mesures de désinfection
quotidienne ont été mises en place dans tous nos véhicules :
- Utilisation de produits virucides adaptés homologués NF 14476
par pulvérisation atmosphérique dans l’ensemble du véhicule
- Après chaque service, désinfection des postes de conduite
- Attention particulière portée à la désinfection des équipements
des passagers : accoudoirs, poignées, tablettes, prises usb, micro,
boutons de ventilation, rebord et encadrement des fenêtres
- Pour garantir le confort de chacun et car elle est complètement
sécurisée, la climatisation continue d’être autorisée par les autorités
sanitaires.

#TOUSENGAGÉS

Des conducteurs hautement
qualifiés, engagés et mobilisés
Impliqués, sérieux, professionnels, et conviviaux, nos conducteurs
sont dotés d’une connaissance fine de chaque territoire et sont
formés aux langues étrangères (anglais, allemand, italien). Ils ont
tous reçu pour accompagner la reprise d’activité, une formation
complémentaire spécifique sur le protocole sanitaire indispensable
dans le contexte actuel.

N’attendez pas,
contactez nos équipes pour tout renseignement ou offre sur-mesure !

www.transdev.com

