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EDITORIAL

le verdissement, c’est maintenant
Le groupe volvo 
en france

Le groupe emploie plus 
de 10 000 personnes 
en France et produit notamment 
les moteurs des autobus 
et autocars Volvo.

vers une mobilité 
durable

L’ensemble de la gamme Volvo 
est compatible B100, énergie 
renouvelable d’origine végétale 
réduisant les émissions de CO2 
de plus de 60%.
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Jean-Sébastien Barrault, Président de la FNTV 
Le TRV est toujours dans une 
situation difficile

ENTREPRISE INTERVIEW

N’en déplaise aux promoteurs du « retour à la normale », 
qui cherchent semble-t-il avec force à remonter le moral 
du pays, certains secteurs d’activités restent aujourd’hui 
peu ou prou sinistrés. Qu’en est-il du transport routier de 
voyageurs, en cette période particulière de rentrée 
scolaire ? Eléments de réponse avec Jean-Sébastien 
Barrault, président de la Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs.                                    ••• (Suite page 2)

  Autocars Bertolami,  
premier opérateur de réseau  
de mobilité autonome 

ENTREPRISE STRATEGIE

Expérimentée à Val Thorens entre février et mai 2019, la 
navette électrique autonome Beti des Autocars Bertolami 
va reprendre du service ce prochain hiver, dès l’ouverture 
de la station fin novembre. Les prolongements de cette 
expérimentation devraient représenter un nouvel axe de 
croissance pour l’autocariste drômois.         ••• (Suite page 4)

  Setra : 70 ans d’aventure et 
d’évolution

CONSTRUCTEUR HISTOIRE 

www.otokareurope.com

Territo U CNG, une alternative d’avenir 
pour une mobilité interurbaine durable. 

12,20 m 
et 13 m 

Jusqu’à 63 
places assises

Prédisposition 
UFR

Versions Ligne 
et scolaire

Pour l’instant,  
ça va… 
Qui aurait pu croire il y a encore 18 
mois que nous allions une fois de 
plus aborder cette rentrée scolaire 
2021 sous les fourches caudines 
coronariennes ? Malgré les efforts 

consentis par l’écra-
sante majorité des 
Français, notamment 
en matière de libertés 
publiques, malgré les 
sommes pharao-

niques englouties dans le « quoi 
qu’il en coûte », les promesses d’un 
retour à la normale n’engagent plus 
que jamais que ceux qui les reçoi-
vent… Le renouveau du transport 
conventionné et les frémissements 
enregistrés ces deux derniers mois 
dans le secteur du tourisme en au-
tocar ne doivent certainement pas 
faire illusion. La fin désormais pro-
grammée des aides massives, au 
même titre que l’impact réel de la 
généralisation du passeport vaccinal 
dans de multiples compartiments 
de notre vie sociale vont changer 
certaines donnes. Par ailleurs, il 
faudra bien, un jour ou l’autre, payer 
la note, notamment celle des PGE 
largement distribués. Enfin, concer-
nant la profession si spécifique des 
opérateurs du TRV, il faudra aussi 
se pencher sur le marché des vé-
hicules d’occasion, et surtout sur 
la valeur réelle des parcs d’autocars 
au sein des entreprises, parfois im-
mobilisés depuis plus d’un an main-
tenant… Certains réveils risquent 
bien d’être douloureux. z  

Pierre Cossard  
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION 

L’aventure Setra a débuté en 1951, lorsque Otto 
Kässbohrer présenta son premier autocar avec 
une carrosserie autoportante. Le S 8 était né. Le 
premier d’une longue lignée de véhicules de 
tourisme qui a fait le succès de la marque au fil des 
7 dernières décennies.                            ••• (Suite page 8)

https://www.volvobuses.com/fr/
https://www.otokareurope.com/nos-modeles/interurbain/territo-u-12-2-metres


Mobilités Magazine : Quel 
premier bilan tirez-vous de 
cet été qui se termine pour le 
secteur du transport routier 
de voyageurs ? 
Jean-Sébastien Barrault : Glo-
balement, les mois qui viennent 
de s’écouler ont été particuliè-
rement difficiles pour la profes-
sion. Dans le domaine particulier 
de l’occasionnel et du tourisme 
en autocar, nous avions pu 
constater un début de reprise 
dans le courant du mois de juin, 
mais ce ne fut malheureuse-
ment qu’un sursaut. L’absence 
des touristes étrangers ou la 
non reprise des séjours linguis-
tiques sont venus gâcher toute 
possibilité de remontée en puis-
sance de cette activité. 
 
MM : Quels sont les 
entreprises, ou les zones 
géographiques, les plus 
impactées par cette absence 
de reprise ? 
J-SB : Globalement, le tourisme 
en autocar accuse une baisse 

d’activité de l’ordre de 80 à 
85% par rapport à 2019, ce qui 
est considérable. Et les entre-
prises investies dans ce secteur 
sont encore face à un mur d’in-
certitudes. La clientèle des se-
niors se montre toujours au-
jourd’hui réticente à remonter 
dans les autocars, le pass sani-
taire est un frein indéniable aux 
déplacements, et l’événementiel 
tarde à redémarrer, autant de 
facteurs qui compromettent 
l’avenir de ce secteur. Face à 
cette adversité, nous consta-
tons cependant une certaine 
disparité géographique dans les 
problèmes que rencontrent les 
entreprises, avec des territoires 
plus sinistrés que d’autres. L’Ile-
de-France par exemple, sans les 
touristes (asiatiques notam-
ment) et sans les grands évé-
nements, est dans une situation 
particulièrement préoccupante. 
Il y aura donc des disparités 
dans la reprise, un phénomène 
que nous devrons gérer au plus 
près. 

MM : Avez-vous déjà 
enregistré un nombre 
significatif de défaillances 
d’entreprises ? 
J-SB : Nous ne disposons pas à 
ce jour de chiffres macro-éco-
nomiques fiables, mais nous no-
tons de nombreuses mises à 
l’arrêt de l’activité touristique, 
avec, il est vrai, parfois des dé-
pôts de bilan. Un chiffre est tou-
tefois révélateur, celui de l’em-
ploi dans la profession. Il a 
diminué de 3,5% en 2020, et il 
est à craindre que cette baisse 
ne se poursuive cette année. 
 
MM : La fin du « quoi qu’il en 
coûte » pourrait-elle sonner 
le glas de certaines 
entreprises ? 
J-SB : Dans ce contexte, je re-
tiendrais plutôt le mot d’ordre 
du gouvernement sur le ciblage 
des accompagnements pour les 
secteurs les plus impactés par 
la crise. C’est dans ce sens que 
la FNTV travaillera avec les ser-
vices de l’Etat pour que les en-

treprises en difficulté soient 
soutenues, et ce aussi long-
temps que nécessaire.  
 
MM : Le mois de septembre 
signe traditionnellement le 
retour du transport scolaire 
dans l’Hexagone. Comment 
qualifier cette rentrée 2021 ? 
J-SB : Cette rentrée a été parti-
culièrement difficile en scolaire, 
majoritairement à cause de la 
pénurie de conducteurs. Dans 
certaines régions, l’Alsace par 
exemple, l’intégralité des ser-
vices n’a ainsi pas pu être réali-
sée. Nous savions avoir besoin 
cette année de 12 000 conduc-
teurs supplémentaires, et nous 
en sommes très loin, beaucoup 
de nos conducteurs ayant par 
exemple décidé de rejoindre le 
transport de marchandises pen-
dant la crise. La FNTV planche 
bien sûr depuis longtemps sur 
ce sujet, mais des avancées no-
tables comme le permis à 18 ans 
ne porteront pleinement leurs 
fruits que dans plusieurs an-
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Jean-Sébastien Barrault, Président de la FNTV 

Le TRV est toujours dans 
une situation difficile  

ENTREPRISE INTERVIEW

N’en déplaise aux promoteurs du « retour à la normale », qui 
cherchent semble-t-il avec force à remonter le moral du 
pays, certains secteurs d’activités restent aujourd’hui peu ou 
prou sinistrés. Qu’en est-il du transport routier de voyageurs, 
en cette période particulière de rentrée scolaire ? Eléments 
de réponse avec Jean-Sébastien Barrault, président de la 
Fédération Nationale des Transports de Voyageurs.                      

Propos recueillis par Pierre Cossard

AVEC MAN ET OLEO100, 
ROULEZ AU CARBURANT  
100 % COLZA FRANÇAIS

https://www.man.eu/fr/fr/page-d-accueil.html


« L’autocar, le transport qu’on a tous 
en commun » : La FNTV lance sa 
campagne de communication 

aux entreprises. Par ailleurs, il 
nous semble inacceptable que, 
dans certaines régions, les mar-
chés scolaires soient notifiés un 
mois seulement avant la rentrée, 
ce qui pénalise fortement leur 
capacité d’anticipation.  
 
MM : Dans ce registre du 
transport conventionné, avez-
vous noté une évolution de la 
concurrence, peut-être plus 
exacerbée, et une 
diversification des 
entreprises adhérentes ? 

nées, alors que l’urgence com-
mande de préparer dès mainte-
nant la rentrée de 2022. 
 
MM : Sur quels axes porteront 
vos efforts ? 
J-SB : La FNTV suivra notam-
ment deux pistes pour contri-
buer à l’amélioration de cette si-
tuation. Tout d’abord, nous ferons 
tout pour raccourcir le temps de 
réception des permis à l’issue 
des examens professionnels. Le 
délai est aujourd’hui de 6 à 8 se-
maines, ce qui pose problème 

J-SB : Certaines entreprises ont 
légitimement souhaité réorien-
ter leur stratégie vers le trans-
port conventionné et répondu 
aux appels d’offres, contraire-
ment à leurs habitudes précé-
dentes, ce qui peut en effet oc-
casionner certaines tensions 
dans la concurrence. 
 
MM : A quelle échéance peut-
on envisager une sortie de 
crise, à défaut d’un vrai retour 
à la normale ? 
J-SB : Sans rebond de la crise 
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sanitaire, nous pourrions espé-
rer une sortie de crise au prin-
temps 2022, mais il est désor-
mais bien difficile de faire 
quelques prédictions que ce 
soit.  
 
MM : Certains observateurs 
du secteur s’inquiètent des 
futures capacités de 
financement des entreprises, 
ont-ils raison ? 
J-SB : Plusieurs indicateurs sont 
en effet préoccupants. Le mar-
ché des véhicules d’occasion 
est atone et surchargé de véhi-
cules à vendre, tandis que les 
parcs d’autocars sont à l’arrêt. 
C’est donc bien la valeur des ac-
tifs de nos entreprises qui est 
en jeu. Cette situation impacte 
déjà les capacités de finance-
ment du secteur quand les or-
ganismes financiers interrogent 
les bilans 2020, généralement 
fortement détériorés. Le pre-
mier conseil que nous pourrions 
donner consisterait à recom-
mencer rapidement, pour les 
entreprises qui en ont la possi-
bilité, le remboursement des 
échéances concernant les vé-
hicules, afin de ne pas voir di-
minuer trop vite la valeur de ces 
actifs. 
 
MM : Quelles actions la FNTV 
va-t-elle entreprendre dans 
les mois à venir ? 
J-SB : Avant toute chose, il faut 
réaffirmer que nous avons avec 
l’autocar un mode de transport 
qui a toute sa place dans la tran-
sition énergétique en cours. Il 
faut cependant que nous soyons 
accompagnés jusqu’à la reprise. 
Par ailleurs, nous lançons ce 
mois-ci une grande campagne 
de communication pour faire la 
promotion de notre mode. Nous 
allons nous mobiliser à la fois 
dans la presse quotidienne ré-
gionale et sur les réseaux so-
ciaux, et ce pour plusieurs se-
maines. z 

Depuis mars 2020, la crise sanitaire a fait 
perdre en moyenne 85% de chiffre d’affaires 
aux entreprises de tourisme par autocar. Elles 
n’envisagent pas de reprise d’activité avant le 
printemps 2022 et continuent à vivre en partie 
grâce au soutien économique de l’Etat. 

Dans ce contexte, la Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs (FNTV) lance une grande 
campagne de communication afin de valoriser le 
tourisme en autocar, de restaurer la confiance des 
passagers dans les transports collectifs et les 
voyages de groupes et de favoriser la reprise pour 
les entreprises de transport touristique.  
La campagne a été lancée le 13 septembre en TV 
replay sur TF1 replay, France TV replay, M6 replay 
et NRJ12 replay, en display sur YouTube et sur les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que 
dans 15 titres de la presse quotidienne régionale.  
Elle se prolongera jusqu’en mai 2022 grâce au 
concours de 2 influenceurs VIP suivis chacun par 
une dizaine d’autres influenceurs autour de deux 
expériences phares du tourisme à Paris et d’un 
voyage de groupe aux sports d’hiver.  

Elle se compose : 

X D’un film intitulé « l’autocar, le transport qu’on 
a tous en commun » 

X D’une déclinaison de visuels autour de 3 mes-
sages principaux :  

W L’axe écologique « Quand on voyage plus en 
polluant moins » 

W L’axe sécurité « Quand on voyage en toute 
confiance »   

W L’axe desserte de tous les territoires « Quand 
on peut aller partout et même plus loin »  

 
Plus d’information : www.fntv.fr 

https://www.fntv.fr/
http://www.fntv.fr


Initiée sous l’appellation Berto, 
c’est finalement sous celle de 

Beti, pour cause de propriété de 
marque, que l’expérience de na-
vette autonome se poursuit en 
station de montagne. Présentée 
comme une première mondiale 
en haute altitude (2 300 m), 
cette navette autonome répond 
à un triple enjeu, selon Benjamin 
Beaudet, directeur général d’Au-

tocars Bertolami : « développer 
une nouvelle forme de mobilité 
en station, s’inscrire dans la 
transition énergétique avec un 
véhicule 100% électrique et ré-
pondre aux interactions et be-
soins de nos prestataires lo-
caux ». Pour l’acquisition de la 
navette Navya, un investisse-
ment de 250 000 € a été 
consenti par l’autocariste pour 
mener à bien cette expérimen-
tation montagnarde. Il faut y 
ajouter des partenariats conclus 
avec l’Office du Tourisme pour 
le garage à Val Thorens, ou en-
core avec Michelin…  
Beti fonctionnera six jours sur 
sept, selon une boucle de 2,4 ki-

lomètres tracée à travers la sta-
tion de Val Thorens, avec cinq 
arrêts. Comme sur d’autres sites, 
elle accueille une quinzaine de 
passagers accompagnés d’un 
opérateur de sécurité. Mue par 

quatre roues motrices, l’expé-
rience en station est intéres-
sante, car elle permet de valider 
ce mode de mobilité en situation 
de froid intense, et d’observer 
l’impact sur les performances 
de résistance, de recharge, ou 
d’autonomie…  
 
Anticiper l’ouverture à 
l’exploitation commerciale 
Cette expérience en altitude est 
en fait le prolongement d’une 
collaboration déjà ancienne avec 
le spécilaiste mondial de la mo-
bilité intelligente, Navya. Ensem-
ble, les deux entreprises fran-
çaises ont développé plusieurs 
expérimentations, le plus sou-
vent destinées à des territoires 
ruraux ou à des aires urbaines 
de petites et de moyennes tailles, 
ou encore sur des sites fermés. 
Par exemple, Beti roule à Cam-
brai (59), Lacanau (33), Le Mans 
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Autocars Bertolami, premier 
opérateur de réseau de 
mobilité autonome   

ENTREPRISE STRATÉGIE

Expérimentée à Val Thorens entre février et mai 2019, la navette 
électrique autonome Beti des Autocars Bertolami va reprendre 
du service ce prochain hiver, dès l’ouverture de la station fin 
novembre. Les prolongements de cette expérimentation seront 
ensuite annoncés et ils devraient représenter un nouvel axe de 
croissance pour l’autocariste drômois.                       Jean-François Bélanger

Benjamin Beaudet devant Beti 
au siège de l’entreprise à 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Autocars Bertolami, une entreprise multi-activités 
Si Autocars Bertolami fait partie des entreprises pion-
nières en matière de transport de passagers en 
navettes autonomes, l’autocariste drômois n’en est 
pas moins présent sur des activités traditionnelles 
déployées sur l’ensemble des métiers de l’autocar. 
Créée en 1950 par Charles Bertolami, Benjamin Beaudet, 
son actuel directeur général, est le représentant de 
la troisième génération de cette entreprise 100% fa-
miliale. En 2019, avec 130 collaborateurs et une centaine 
de véhicules, dont une vingtaine de Grand Tourisme, 
l’entreprise réalisait 12 M€ de chiffre d’affaires. Une 
activité diversifiée provenant de tous les secteurs du 
métier d’autocariste. Le transport régulier de voyageurs 
avec une quarantaine de lignes, en représente 40%. 
Les services touristiques, autour de 20%. Ils sont no-
tamment commercialisés par trois agences de voyages 

(Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Romans et Valence), 
adhérentes au réseau Tourcom. Enfin, les transports 
en commun, notamment pour le compte de Transdev 
sur le réseau de Romans, en représentent le reste.  
A noter qu’Autocars Bertolami est l’opérateur Flixbus 
pour quatre lignes longue distance, dont celle reliant 
Bruxelles à Toulon, la plus longue du réseau. 
On se rappelle également qu’Autocars Bertolami a 
été le premier en France à lancer sur les routes le 
premier véhicule au carburant Oleo 100, issu du colza. 
Pour continuer à figurer parmi les premiers du secteur, 
un projet expérimental d’hydrogènisation de la flotte 
doit démarrer l’année prochaine. Préalablement, l’en-
treprise devrait prendre livraison prochainement de 
trois nouveaux autocars Man Euro 6, avant de nouveaux 
véhicules fonctionnant au Biognv l’année prochaine. 



(72), Rousset (13), Saint-Donat-
sur-l’Herbasse (26), Val de 
Drôme (26)… Jusqu’à présent, 
ce système de navette autonome 
fonctionne sous le couvert d’une 
autorisation gouvernementale. 

Mais demain, en principe à partir 
de septembre 2022, l’exploitation 
commerciale pourrait être au-
torisée. C’est bien pour cela que 

Benjamin Beaudet commence à 
poser des jalons pour l’avenir… 
« Nous souhaitons profiter de 
l’avance que nous possédons 
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Le réseau REUNIR se 
réunira du 13 au 15 octobre 
2021 à la toute première 
édition du Congrès de 
l’Avenir REUNIR : le CAR ! 
Parce que REUNIR est un 
réseau en perpétuel 
mouvement et en quête de 
progrès continu, REUNIR a 
décidé de faire peau neuve 
et de donner une nouvelle 
dimension aux 
traditionnelles Journées 
REUNIR. Le réseau s’inscrit 
dans une démarche de 
modernité et d’innovation, en s’appuyant sur ses forces et ses valeurs. 
« Ces futures retrouvailles feront sens après cette longue période orageuse ; voilà l’horizon qui 
se dégage, et nous espérons que des temps meilleurs nous attendent ! Et c’est à Dinard, en 
Bretagne, que nous lèverons l’ancre et que nous travaillerons avec tous les adhérents pour 
notre avenir », précise Jean-Luc BOUBET, représentant l’adhérent hôte RGOM. 
Ce sera l’occasion d’accueillir les partenaires de REUNIR qui font partie intégrante de la vie du 
réseau. Au travers du CAR 2021, ils seront mis à l’honneur et remerciés chaleureusement pour 
leur soutien inconditionnel. 
Enfin, ce congrès constituera l’opportunité de présenter les futurs projets et chantiers qui 
seront menés au sein de l’association REUNIR et de ses filiales. « Un temps important lors de ce 
congrès pour mettre en avant le travail remarquable des équipes de Réunir Services, SAYBUS 
et Réunir Assurances. Les salariés de ces filiales œuvrent chaque jour pour garantir la 
compétitivité de nos PME et assurer la valorisation de ces dernières grâce à une expertise plu-
ridisciplinaire dans le domaine de la mobilité », souligne Alain-Jean BERTHELET, Président de 
REUNIR. 

Le Congrès de l’Avenir REUNIR

Premier réseau de PME indépendantes 
du transport de voyageurs en France

Navettes des Neiges et Navette des Cimes 
En dehors de Beti, Voyages Bertolami proposera pour cet hiver, à sa clientèle de proximité, des packages 
touristiques à destination de plusieurs stations de ski. La Navette des Neiges desservira les stations de ski 
drômoise, et la Navette des Cimes est à destination de l’Alpe d’Huez. Il s’agira d’un mode de transport 
décarboné, assuré grâce à des autocars grand tourisme fonctionnant au colza. Ces services sont assurés en 
saison hivernale, au départ de Valence et de Romans, tous les jours en période de vacances scolaires et les 
week-ends en dehors de celles-ci. Grâce aux accords passés avec les sociétés de remontées mécaniques, ces 
programmes combinent à la fois le transport aller et retour ainsi que les forfaits de remontées mécaniques. 

en la matière pour devenir le 
premier opérateur de réseau de 
mobilité autonome », avance le 
patron d’Autocars Bertolami. 
 
Deux stations 
supplémentaires pour cet 
hiver 
En particulier, Autocars Berto-
lami, qui voit en cette technologie 
un nouvel axe de développement, 
souhaite voir rouler Beti sur 
d’autres sites de montagne. 
« Dès cet hiver, deux autres sta-
tions, dont une autre de Haute-
Tarentaise, verront l’arrivée de 
Beti. Et l’hiver suivant, ce seront 
trois autres supplémentaires 
qui en seront dotées sur l’arc 
alpin. Nous les annoncerons pro-
chainement », précise Benjamin 
Beaudet. « Aujourd’hui, ce sont 
les stations qui sont deman-
deuses », ajoute-t-il. Les navettes 
autonomes sont donc appelées 
à connaître de futurs dévelop-
pements. Le modèle expérimen-
tal Beti est assez différent des 
navettes urbaines qui fleurissent 
çà et là. Alors que ces dernières 
circulent avec un guidage fourni 
par des capteurs incorporés 
dans la voirie, Beti circule en 
station de façon totalement in-
tégrée, c’est-à-dire uniquement 
avec les données pré-enregis-
trées à bord du véhicule. Quel 
que soit le modèle, Beti place la 
mobilité au cœur d’une dyna-
mique sociétale et environne-
mentale. « La mobilité est de-
venue un enjeu majeur de tout 
territoire et ce, quelle que soit 
sa taille », observe Benjamin 
Beaudet. z 

http://www.reunir.org/


Afin de répondre aux besoins 
de sécurisation de l’entre-

prise et de s’adapter aux diffé-
rents profils des utilisateurs, 
plusieurs modes de gestion ont 
été configurés depuis Clyd. 
Ainsi, selon les services, les 
smartphones sont soit enrôlés 
en mode kiosque (accès limité 
aux seules applications métiers) 
soit en mode fully managed, leur 

permettant un accès plus vaste 
aux applications et paramètres 
du smartphone.  
Depuis Clyd, le gestionnaire de 
flotte rend accessible les appli-
cations métiers nécessaires aux 
conducteurs (application de na-
vigation et métier, message-
ries...), déploit en quelques clics 
les nouvelles applications (alerte 
passage à niveau, …) ou diffuse 

les messages et documents de 
sécurité (attestations de dépla-
cement obligatoires pendant la 
période covid… ). 
 
Un seul fichier par 
conducteur 
Les conducteurs disposent éga-
lement d’un seul fichier de 
contacts commun mis à jour en 
temps réel, permettant de s’as-
surer qu’ils aient à tout moment 

l’ensemble des contacts à jour 
nécessaires à leur activité. La 
flotte Audouard Voyages se 
compose d’une centaine d’auto-
cars dédiés au transport sco-
laire, de ligne ou encore de tou-
risme répartis sur quatre dépôts. 
Editeur de logiciel français, Te-
lelogos compte plus de 2 000 
clients et 500 000 licences uti-
lisées dans une cinquantaine de 
pays. z 
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Audouard Voyages digitalise 
ses conducteurs avec Clyd    

ENTREPRISE INNOVATION

L’ensemble des conducteurs d’Audouard Voyages 
(Maine-et-Loire) est équipé d’un smartphone qui 
est désormais géré et administré en temps réel 
grâce au logiciel Clyd développé par Telelogos. 

Pierre Cossard

FlixBus fait le choix 
du Crossway GNC    

ENTREPRISE LIVRAISON

Le tout premier Crossway GNC FlixBus, alimenté 
au biogaz a été mis en service le 1er juillet 2021 
sur une ligne internationale opérant entre 
Amsterdam et Bruxelles, soit une distance 415 km.  

Pierre Cossard

L’autocar choisi par l’opéra-
teur FlixBus est la version 13 

mètres de long, d’une capacité 
totale de 1 260 litres (quatre ré-
servoirs de 315 litres), et dis-
pose d’une autonomie allant 
jusqu’à 600 km minimum en 
mission longue distance.  
Il est équipé du moteur dernière 
génération Iveco Cursor 9 Gaz 
qui délivre une puissance de 
360 ch et un couple de 265 kW, 
qui peut être alimenté au bio-
gaz. 
Cet autocar affecté à la mission 

biogaz FlixBus rejoint ainsi la 
flotte du transporteur belge 
Coach Partner.  
 
Utilisation du biométhane 
Par ailleurs, OrangeGas, four-
nisseur du biométhane pour 
l'opération FlixBus, s'est associé 
à la municipalité d'Amsterdam 
qui produit du biogaz à partir 
des boues d'épuration munici-
pales.  
Le biogaz est purifié pour attein-
dre la qualité requise avant 
d'être injecté dans le réseau de 

gaz néerlandais. Le Crossway 
GNC alimenté au biogaz per-
mettra ainsi de réduire signifi-
cativement les émissions de 
CO2. Atmosfair, l'ONG partenaire 
de FlixBus pour sa stratégie cli-
matique et la compensation en 
CO2, précise que la réduction 
de CO2 grâce au biométhane 
est de 75% par rapport à un 
équivalent diesel sur le même 
itinéraire. 
Doté de portes avant et porte 
double centrale (1 200 mm), le 
Crossway GNC propose égale-

ment une rampe hydraulique, un 
espace face à la porte centrale 
pour un fauteuil roulant et un 
volume de coffre à bagages de 
5,1 m3. 
Il est configuré pour 44 passa-
gers assis qui bénéficient de 
sièges avec tablette à l'arrière 
du dossier, filet magazine, coffre 
à bagages, 2 écrans LCD 19", toi-
lette, climatisation. Enfin, des 
ports USB permettent aux pas-
sagers de recharger leurs télé-
phones portables, tablettes, lec-
teurs MP4.z 



Le 9 juillet 2021, Volvo Bus 
France a livré officiellement 

au groupe Ruban Bleu trois 
Volvo SB3 B100 Exclusif.  
Ces autocars interurbains à 
haut niveau de service sont les 
premiers véhicules livrés en 
France conçus pour fonctionner 
exclusivement au biocarburant 
B100.  Ils utiliseront Oleo100, le 
carburant 100% colza français 
du groupe Avril, permettant une 

réduction des gaz à effet de 
serre d’au moins 60%.  
Ils seront exploités en Occitanie, 
sur la ligne 414 Castelnaudary-
Revel du réseau LIO.  
Le nouveau Volvo SB3 est pro-
posé en 4 longueurs et capaci-
tés de sièges spécifiques pour 
la France. Il est équipé de la mo-
torisation Volvo D8K, compatible 
de série avec le carburant 
B100. z

10 ans après sa création, 
Greenmot s’est imposé au 

niveau international comme cen-
tre d’essai pour tout type de vé-
hicule, passagers ou fret. Sa 
croissance s’inscrit dans le 
contexte actuel du verdissement 
des flottes de transport de pas-
sagers, qui s’accompagne d’un 
contexte réglementaire en 
constante évolution.  
Ce nouveau site, financé sur un 
investissement de 10 M€, vient 
d’être inauguré en présence 
d’une centaine de clients, four-

nisseurs, élus, partenaires… et 
fournit à Greenmot de nouveaux 
moyens pour développer ses ac-
tivités, dont le retrofit figure 
parmi les axes de croissance. 
 
Greenmot vise le retrofit 
d’un millier de véhicules 
Selon l’Ademe, le coût d’un retro-
fit pour un autocar ou un autobus 
thermique se situe autour de 
225 000 €. Un chiffre à comparer 
avec le coût d’un véhicule neuf 
électrique, soit autour de 600 
000 €. Sur les 26 000 autobus 

qui circulent en France, on peut 
estimer à 6 000 le nombre de 
ceux qui pourraient bénéficier 
d’un retrofit. « Si nous pouvions 
en réaliser un millier, cela nous 
satisferait », envisage Stéphane 
Londos, président-fondateur de 
Greenmot. Pour présenter et pro-
mouvoir cette transformation 
des flottes auprès des Autorités 
Organisatrices des Mobilités, 
Greenmot prépare une opération 
de communication. La société, qui 
a lancé cette nouvelle activité en 
début d’année, pourrait être opé-

rationnelle pour le retrofit à par-
tir de 2023. La transformation des 
flottes de véhicules thermiques 
pourrait donner un élan supplé-
mentaire à la société « au moins 
jusqu’en 2030 », estime Stéphane 
Londos.  D’ici là, l’activité de 
Greenmot, qui était de 7,5 M€ en 
2020, est prévue à hauteur de 15 
M€ en 2024. La société caladoise 
dispose d’un effectif de 60 colla-
borateurs, dont 40 ingénieurs, 
avec deux bureaux de représen-
tation en Allemagne et au Ja-
pon. z
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Retrofit : la solution Greenmot    CONSTRUCTEUR STRATÉGIE

Le spécialiste en engineering Greenmot a inauguré le 1er 
juillet 2021, un nouveau site d’exploitation de 10 000 m², à 
Villefranche-sur-Saône. Il compte bien figurer parmi les 
leaders du retrofit, l’opération qui consiste à transformer 
un véhicule à propulsion thermique en modèle 
fonctionnant, cette fois, à l’aide d’un moteur électrique.             

                                                                                                                  Jean-François Bélanger 

Volvo Bus France livre trois Volvo SB3 
B100 Exclusif à Ruban Bleu    

ENTREPRISE LIVRAISON
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Setra : 70 ans d’aventure 
et d’évolution  

CONSTRUCTEUR HISTOIRE

L’aventure Setra a débuté en 1951, 
lorsque Otto Kässbohrer présenta son 
premier autocar avec une carrosserie 
autoportante. Le S 8 était né. Le 
premier d’une longue lignée de 
véhicules de tourisme qui a fait le 
succès de la marque au fil des 7 
dernières décennies.             Arnaud Marchal

Pour célébrer les 70 ans de la marque, Setra a réuni quelques modèles exceptionnels dont le premier Setra 215 HD pour le plus grand 
plaisir des passionnés de la marque. Voici un petit voyage dans le temps pour retracer l’évolution des véhicules Setra. 
 

La gamme Setra au fil des années 
Setra S 8 
Tout a débuté en 1951 avec le Setra S 8. Il 
pouvait déjà accueillir 29 passagers. Son 
moteur 6 cylindres Henschel 512 DJ déve-
loppait alors une puissance de 100 chevaux. 
Long de 9,3 m, il pouvait atteindre 86 km/h 
au maximum. 
 
Setra S10 
En 1955, la compagnie décide de proposer 
un véhicule plus grand. Le S 10 propose avec 
sa caisse de 10,19 m 37 places assises. Le 
moteur est un Henschel 522 DPK disposant 
d’une puissance de 125 chevaux. La vitesse 
théorique maximale est de 95 km/h. 
 
Setra S 6 
Trois années plus tard, Setra propose une 
version raccourcie du S 8. Avec 6,7 m de 
long et son moteur Henschel 517 D 4 K à 4 
cylindres, le Setra S 6 transportait jusqu’à 
20 passagers. Malgré sa faible puissance 
d’à peine 90 chevaux, le car arrivait à at-
teindre 100 km/h. 
 
Setra S 11 
Lancé en 1959, le S 11 disposait d’un moteur 
de 125 chevaux, toujours d’origine Henschel, 
et pouvait lui aussi atteindre une vitesse 
maximale de 100 km/h même si son allure 
de croisière était sensiblement inférieure. 
Avec une longueur de 11,06 m et sa largeur 
de 2,50 m, il comptait 42 places pour trans-
porter ses passagers en plus du conducteur 
et de son accompagnateur. 

N 1951 Setra S8 

1951 - Planche de bord S8 W  

Q 1955 - Setra  S 6 



9

AutocarsMobilités 
magazine

Setra S 9 
1959 fut également l’année du lancement 
du Setra S 9. Plus court que le S 11, il pro-
pose avec la même motorisation, mais sur 
une caisse de 9,63 m, de transporter jusqu’à 
37 personnes. D’autres variantes comme le 
S 12 ou le S 15 ont également vu le jour 
avant l’arrivée de la nouvelle génération. 
 
Série S 100 
Après un premier autobus urbain lancé en 
1955, le ST110, la marque lance une nouvelle 
série de véhicules. La série S 100 proposera 
différents types de véhicules allant de l’au-
tobus à l’autocar de tourisme. Le S 125 de 
1963 sera la version urbaine de la gamme. 
Peu après, il sera rejoint par le S 150, dont 
une version panoramique sera produite à 
2 exemplaires. Dans la première moitiée 
des années 70, une version courte sera 
également proposée avec le S 80. 
 
S 200 : la nouvelle ère 
Plus proche de nous, dans les années 70, 
Setra modernise sa gamme avec le S 200. 
Sortie en 1975, il est équipé d’un moteur 
Mercedes-Benz OM 403 V10 qui développe 
une puissance de 319 chevaux. Avec sa car-
rosserie surélevée et ses 3 essieux, il de-
vient le premier autocar de tourisme Setra 
de la nouvelle génération. Il peut accueillir 
jusqu’à 48 passagers avec une longueur de 
12 mètres.  
 
Série S 200 
L’année qui suivra le lancement du S200, 
Setra lancera le S 215 HD. Accueillant 47 
passagers, cet autocar de 12 mètres adopte 
le même moteur Mercedes V10 de 16 litres 
développant 319 chevaux avec une boîte de 
vitesses ZF à 6 rapports. Le premier exem-
plaire de ce modèle est conservé précieu-
sement au musée Setra.  
 
La gamme S 200 sera complétée au fur et 
à mesure par de nouveaux modèles comme 
le S 210 HD en 1988, une version courte du 
S 215 HD avec un moteur V6 de 11 litres. 
Les S 228 DT, la déclinaison à double étage 
et les versions interurbaines S 215 HR et H 
rejoindront le catalogue du constructeur. 
 
 
 
 

N 1959 Setra S9 

N 1959 - Planche de bord S9

N 1975 - Planche de bord S80

Q 1975 - Setra  S 80   
(Série S100)

N 1976 - Setra  S 215 HD 

Q 1976 - Planche de bord S 215 HD 

X
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Série S 300 
Après plus de 15 ans sur le marché, la Série 
S 200 doit laisser sa place à la nouvelle gé-
nération S 300. Les modèles de la Série S 
200 sont quasiment tous renouvelés dans 
la nouvelle gamme. On retrouvera le S 328 
DT ou S 315 H. Dans sa version tourisme, le 
S 315 HDH propose de faire voyager 46 pas-
sagers en les propulsant sur les routes eu-
ropéennes à l’aide de son moteur Mercedes 
V8 de 14,6 litres de 440 chevaux. Il reçoit 
une boite à étage à 8 rapports. Le volume 
des soutes est conséquent. 
 
Série S 400 
Setra renouvelle sa gamme en 2002 avec 
le lancement de la TopClass S 400. Les au-
tocars de grand tourisme sont les premiers 
à arborer le nouveau design du construc-
teur. Décliné du petit S 411 HD au S 431 DT, 
la version double étage longue de 14 mètres, 
la TopClass Setra marquera les esprits avec 
son style inimitable procuré par la “Linea“, 
cette bande chromée qui prend naissance 
sous la vitre avant et qui se prolonge au-
dessus du vitrage du véhicule telle une 
vague sur la mer. 
 
Après l’introduction de la TopClass, le 
constructeur présente la ComfortClass, 
gamme tourisme et excursion intermédiaire 
offrant un compromis entre la qualité Setra 
et les besoins des clients. La MultiClass ar-
rivera en dernier pour couvrir les besoins 
en véhicules interurbains. 
 
Série S 500 : l’avenir est en marche 
En 2012, après déjà plus de 60 ans d’expé-
rience dans l’univers de l’autocar et de l’au-
tobus, Setra présente la nouvelle gamme 
ComfortClass S 500. Le design est remis au 
goût du jour. La “Linea“ fait toujours partie 
du design de la nouvelle génération Top-
Class apparu peu après. La gamme sera 
coiffée quelques années plus tard du nou-
veau modèle à double étage, le S 531 DT. z 

N 1991 - Setra  S 315 HD-2 

N 1996 - Planche de bord S315 HD-2

Q 2012 - Planche de bord S515 HD

N 2021 - Setra  S 515 HD 



Le 7 juillet 2021, ZF a dévoilé 
une nouvelle solution logi-

cielle EMS destinée, pour les bus 
électriques, à contrôler toutes 
les unités auxiliaires telles que 
les compresseurs d’air, les 
pompes de direction et la ges-
tion thermique, tout en coordon-
nant les besoins en énergie de 
la transmission. Ainsi, l’EMS pro-

posé par ZF coordonne le dé-
marrage, la disponibilité et l’in-
teraction de tous les compo-
sants du véhicule nécessaires 
au flux d’énergie. Sont ainsi 
concernés l’état de charge de 
la batterie, le moteur électrique, 
ainsi que toutes les unités auxi-
liaires telles que le compres-
seur, le convertisseur DC/DC ou 

encore le système de chauffage.  
Grâce à la fonction prédictive 
ePreVision, le logiciel tient aussi 
compte du profil topographique 
de l’itinéraire pour coordonner 
les besoins en énergie des 
consommables. De plus, l’EMS 
peut également assurer la ges-
tion de la charge au dépôt, ou, 
selon ZF, les fonctions prédic-
tives présentent elles aussi des 
avantages.   
Enfin, si la capacité de charge 
de la batterie diminue lors d’un 
long trajet, l’EMS peut réduire 
le besoin en énergie des unités 
auxiliaires, afin de prolonger 
l’autonomie. En outre, il vérifie 
en permanence l’état de fonc-

tionnement de tous les consom-
mables, simplifiant ainsi le diag-
nostic.  
Dernier point, mais non des 
moindres, les constructeurs bé-
néficient également de la ré-
duction des couôts d’intégration 
des fonctions. En effet, l’EMS de 
ZF utilise l’unité de controôle de 
la transmission électrique et 
aucune unité de contrôle sup-
plémentaire n’est nécessaire, le 
logiciel ZF controôlant les unités 
via des interfaces de CAN bus.  
Ainsi, l’interaction du lecteur et 
du logiciel de gestion de l’éner-
gie est donnée comme parfai-
tement équilibrée. z 

Pierre Cossard 

Pour répondre à l’augmenta-
tion des besoins d’échange 

de données potentiellement 
sensibles (notamment vidéo) 

dans l’univers des 
transports collectifs, 
Actia propose au-

jourd’hui un commuta-
teur administréde niveau 3 

répondant aux standards 
ITXPT. La planification des itiné-
raires et la gestion de flotte ne 
sont en effet pas les uniques 
atouts offerts par la digitalisa-
tion des systémes de transports 
publics. Elle donne aussi la pos-

sibilitéaux opérateurs de pro-
poser aux passagers des ser-
vices toujours plus attrayants, 
tout en optimisant leurs propres 
opérations.De fait, le nombre de 
fonctions à gérer par le réseau 
informatique du bus se multi-
plie : vidéosurveillance embar-
quée, billettique, comptage de 
passagers, écrans d’information 
voyageurs, wifi à bord, etc.  
Disponible en version 8 à 10 

ports, ce commutateur AES.3 
est connectable au réseau 
J1939 CAN Bus du véhicule et 
supporte n’importe quel péri-
phérique BroadR-Reach. Il ré-
pond aux exigences opération-
nelles à bord des bus de ville : 
gestion de flux de données (y 
compris vidéo), cybersécurité 
maintenance et diagnostic à dis-
tance, IP65, etc. z 

Pierre Cossard
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   Actia propose un commutateur 
Ethernet intelligent pour les bus 

CONSTRUCTEUR EQUIPEMENT

   ZF dev́oile un nouveau system̀e de 
gestion de l’eńergie  

CONSTRUCTEUR EQUIPEMENT

Mobilités Magazine  n°51 
Transports Publics : Quelles solutions pour garantir  

un financement pérenne ?

https://online.flipbuilder.com/sxoa/xham/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/xham/
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Safra, le constructeur fran-
çais d’autobus à hydrogène, 

a annoncé le 3 août 2021 qu’il 
venait de finaliser une première 
partie de levée de fonds pour 

un montant de 15 M€.  Transition 
Evergreen, géré par Aqua Asset 
Management, a choisi d’entrer 
au capital de la société à hau-
teur de 33%, permettant à Sa-

fra de développer son plan de 
croissance.  Rappelons que l’in-
dustriel, sous la marque Bus-
nova®, développe et commer-
cialise des bus électriques sous 

technologie d’hydrogène. De-
puis sa première commerciali-
sation, le Businova® hydrogène 
s’est largement développé en 
France, représentant plus de 
60% du parc français immatri-
culé. L’industriel avait lancé une 
levée de fonds visant à augmen-
ter sa capacité de production 
avec une nouvelle usine et la 
création de 400 emplois, dont 
90 en 2021. Cette montée en 
croissance permettra à l’entre-
prise d’augmenter sa produc-
tion à 150 véhicules par an d’ici 
2025. z Pierre Cossard 

   Safra réalise sa première levée  
de fonds  

CONSTRUCTEUR STRATÉGIE

Irizar a livré le 29 juillet 2021 
un premier lot de véhicules 

destinés au transport public en 
Belgique, soit 31 autocars inté-

graux du modèle i4.  
26 de ces véhicules ont été 
achetés par l'OTW (Opérateur 
de Transport de Wallonie), et à 

partir de septembre ils com-
menceront à opérer sur les 
lignes interurbaines, à partir des 
dépôts TEC du Brabant wallon, 
de Namur et du Hainaut.  
Dans le cadre d'une commande 
supplémentaire, 5 autres unités 
seront exploitées par Keolis Bel-
gique, ce qui porte à 31 le nom-
bre d'unités de la marque Irizar 
qui circuleront sur les routes de 

Wallonie d'ici quelques se-
maines. Parmi ces 31 autocars 
Irizar i4, 12 autocars à 2 essieux 
de 12,2 m et 19 autocars à 3 es-
sieux de 15 m sont tous équipés 
de capteurs infrarouges pour la 
détection des passagers à la 
porte centrale et d'un système 
avancé de vidéosurveillance et 
de comptage des passagers. z

Pierre Cossard 

   La Wallonie mise sur  
les autocars Irizar  

CONSTRUCTEUR BELGIQUE

HyVolution, le rendez-vous 
des acteurs de l'hydrogène 

en France et en Europe réaffirme 
la tenue de son rendez-vous 
2021 prévu les 27 et 28 octobre 
2021 à Paris. Selon les organi-
sateurs, près de 200 exposants 
et marques (70% de plus qu’en 
2020) permettront de traiter 
l’ensemble des problématiques 
des marchés de l’énergie, de 
l’industrie et de la mobilité : pro-

duction, distribution, stockage, 
services et toutes les solutions, 
pour tous les marchés de l'hy-
drogène décarboné.  
HyVolution proposera pour cette 
nouvelle édition une offre de 
solutions plus riche et un pro-
gramme inédit de conférences 
sur un plateau TV, en accès libre. 
Une édition prometteuse, au 
rayonnement européen. z  

Pierre Cossard 

   Hyvolution 2021 maintient le cap  ENTREPRISE EVÉNEMENT
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T O U R I S M E  E N  A U T O C A R

Ouverte en octobre 2019, la 
Cité Internationale de la 

Gastronomie de Lyon (CIGL) n’a 
jamais rencontré son public. Et 
la société espagnole « Magma 
Cultura », choisie pour l’exploi-
ter a bien vite évoqué la crise 
sanitaire pour ne pas rouvrir 
ses portes en juillet 2020. Cet 
équipement touristique fait par-
tie du réseau des quatre cités 
internationales de la gastrono-
mie, avec Dijon, Tours et Paris-
Rungis, qui ont suivi la recon-
naissance au patrimoine 
mondial par l’Unesco du « repas 
gastronomique des français » 
et au moment où l’objectif de 
fréquentation internationale du 
pays était fixé à 100 millions de 
touristes. Pour ne pas recon-
duire les erreurs du passé : une 
scénographie ratée, une tarifi-
cation trop élitiste… la Métro-
pole annonce la création du co-

mité Rabelais. Toujours piloté 
par le chef auvergnat triple 
étoilé de Saint-Bonnet-le Froid 
(43), Régis Marcon, il est bien 
décidé à coller aux nouvelles 
orientations de la Métropole en 
la matière, diversifiant le 
concept des plaisirs de la table, 
vers la nutrition et la santé, as-
sez éloigne des cuisines des 
mères lyonnaises, où l’opulence 

des plats, la richesse des pré-
parations n’avaient que faire des 
considérations diététiques, pri-
vilégiant le plaisir du moment 
plutôt que les ennuis du lende-
main.  
 
L’époque change la CIGL 
s’adapte  
Avec la CIGL nouvelle version, 
Lyon souhaite impliquer l’agri-

culture de proximité, la chaîne 
des métiers de bouche, la nu-
trition… jusqu’à la médecine. La 
pédagogie y aura une large 
place avec des ateliers interac-
tifs, des colloques, une boutique 
pour valoriser les produits lo-
caux… Les événements feront 
une large place à la culture. 
Après la dernière période d’un 
an de réflexion, il y aura deux 
années d’expérimentation. Du-
rant cette période, la CIGL sera 
gérée en direct par.la Métropole 
Le recrutement d’un régisseur 
est toutefois en cours. Un bud-
get d’un million d’euros par an a 
été alloué. Au-delà des ces deux 
ans, une fois le concept bien dé-
fini et la bonne formule trouvée 
pour ce lieu magique de 4 000 
m² en cœur de presqu’île, « tout 
reste possible », selon Bruno 
Bernard, président de la Métro-
pole de Lyon. z 

Après le retrait de « Magma Cultura », la Métropole de Lyon 
hérite de l’épineux dossier de la Cité Internationale de la 
Gastronomie (CIGL), un projet monté pour l’essentiel pas 
l’ancienne équipe. Elle souhaite prendre son temps pour ne 
pas manquer le coche une deuxième fois, pour cet 
équipement historique et emblématique de l’agglomération.
Jean-François Bélanger

EURE TOURISME 
Laissez-vous surprendre par la 
simplicité et l’authenticité de ce 
"concentré de Normandie", où 
patrimoine, gastronomie et nature 
se prêtent à toutes vos envies de 
découvertes à la journée ou en 
séjour. Cette année, nos circuits 
groupes et mini-groupes jouent 
sur l’expérience !

N’hésitez pas  
à nous interroger :  
3 bis rue de Verdun 
27000 EVREUX 
02 32 62 84 49  
groupes@eure-tourisme.fr 
www.eure-tourisme.fr 

La Cité Internationale de la 
Gastronomie de Lyon : Acte 2   

NOUVEAUTÉ DESTINATION

Régis Marcon, le chef triple étoilé  
de Saint-Bonnet-le-Froid (43).

De gauche à droite. : Jérémy Camus, vice-président de la Métropole chargé de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Gastronomie, Régis Marcon, fondateur du 
fonds de la dotation, président de SEB, Thierry de la Tour d’Artaise, président de 
Seb et représentant des mécènes, et Bruno Bernard, président de la Métropole. 

https://pro.eure-tourisme.fr/
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Fin de parcours pour Berthelet Voyages   

CONJONCTURE CRISE

La crise sanitaire aura eu raison de 
l’activité « Tourisme » du groupe 
autocariste Berthelet, installé à 
Crémieu (38). Après le dépôt de bilan 
début juillet auprès du Tribunal de 
commerce de Lyon, la société 
Berthelet Voyages a été placée en 
liquidation judiciaire le 8 juillet. Cette 
décision ne remet cependant en rien 
en cause les activités « Transport » 
d’Autocars Berthelet.

 

Avec un secteur en panne 
d’activités depuis un an et 

demi, Aurélien Berthelet a pré-
féré jeter l’éponge. La crise sani-
taire a stoppé les ambitions qu’il 
affichait quelques années plus 
tôt, alors qu’il inaugurait une nou-
velle agence de voyages, en mars 
2018, à Lyon 4e. A ce moment, le 
groupe souhaitait investir dans 
les agences physiques, donner 
un élan à cette activité initiée par 
Berthelet dès 1983, et doubler le 
parc de ses agences de voyages. 
En ce début juillet 2021, alors que 
l’agence de Lyon 4e avait déjà été 
fermée, Berthelet Voyages tota-
lisait encore cinq points de vente 
dans le grand périmètre lyonnais, 
à Genas, Tassin et Craponne dans 
le Rhône, à Crémieu dans l’Isère 
et à Lagnieu dans l’Ain, pour une 

vingtaine de salariés. En période 
habituelle, Berthelet Voyages 
réalisait 8,5 M€ de chiffre d’af-
faires. Cette décision du dépôt 
de bilan a été prise, « à la suite 
d’une situation fortement alour-
die par la dette et des charges 
opérationnelles trop importantes 
», confirme Corinne Egea, direc-
trice de Berthelet Voyages, sur 
le site internet. Après que les sa-
lariés aient été licenciés fin juillet, 
c’est Maître Caroline Jal qui a été 
mandatée, en qualité de liquida-
teur judiciaire, par le Tribunal de 
commerce de Lyon. 
 
Pas d'offres de reprise à ce 
jour pour un secteur 
fragilisé 
Les acteurs du secteur du tou-
risme sont particulièrement 

touchés par la conjoncture qui 
perdure, avec notamment l’arrêt 
des voyages touristiques inter-
nationaux qui représentent 
leurs premières sources de re-
venus. Adhérentes au réseau 
Selectour, les agences de Ber-
thelet Voyages n’ont pas fait à 
ce jour l’objet d’une offre de re-
prise. Malgré tout, il n’est pas 
impossible que certains adhé-
rents de Selectour soient inté-
ressés par la reprise de plu-
sieurs actifs de Berthelet 
Voyages. Heureusement, cette 
situation est sans conséquence 
pour les activités d’Autocars 
Berthelet, qui emploie autour de 
400 personnes et intervient 
pour le compte du Sytral et 
d’Aéroports de Lyon… z 

Jean-François Bélanger

CROISIÈRE 

Des offres 
anniversaire chez 
CroisiEurope 

CroisEurope propose un large 
panel de programmes de 
croisières de 5 à 13 jours à travers 
les 8 pays que le fleuve traverse 
ainsi que ses affluents : 
l'Allemagne, l'Autriche, la 
République Slovaque, la Hongrie, la 
Croatie, la Serbie, la Bulgarie et la 
Roumanie. 
Le grand classique pour découvrir 
les trésors du Beau Danube Bleu 
est la visite des emblématiques 
capitales que sont Vienne, 
Bratislava et Budapest en une 
seule croisière de 5 jours ! 
Les itinéraires plus longs 
proposent la navigation jusqu'au 
delta du Danube et à la Mer Noire, 
en passant par les célèbres 
Portes de Fer, un voyage de mille 
kilomètres sur ce fleuve de 
légende, promesse d'un 
émerveillement de chaque instant.  
Enfin, CroisiEurope propose aussi 
la découverte exclusive des 
fleuves peu connus du grand 
public : la Sava et la Tisza.   
Sur les départs entre septembre 
et octobre, des « offres 
Anniversaire CroisiEurope » très 
avantageuses sont proposées sur 
une sélection de départs avec 
45% de remise pour la seconde 
personne ou le supplément cabine 
individuelle offert PC 

DESTINATION
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https://www.chambord.org/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/DESTINATION-CHAMBORD_2022_BD.pdf
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Allianz Partners développe une  
plate-forme digitale dédiée au voyage    

ENTREPRISE TOURISME

Allianz Partners, l’un des leaders 
mondiaux des services d’assurance 
et d’assistance, a inauguré  
le 29 juillet 2021 sa plate-forme 
digitale spécialement conçue pour 
accompagner les voyageurs avant, 
pendant et après leur séjour.  

L’interface permet d’accéder 
à des produits et services 

utiles, développés par Allianz 
Partners ainsi que par d’autres 
prestataires de l’industrie du 
voyage. La plate-forme digitale 
Allyz offre un éventail de ser-
vices depuis un écosystème 
unique :  
 
W l’explorateur de destinations, 
pour découvrir des itinéraires 
et expériences sur le lieu de 
voyage, ou obtenir des informa-
tions liées à la Covid ; 
 

W le portefeuille voyageur, pour 
enregistrer les informations re-
latives au séjour, ajouter des ré-
servations de vol et recevoir 
des mises à jour concernant le 
voyage ; 
 
W les solutions de protection, 
telles que l’annulation voyage 
ou l’assistance médicale ; 
 
W les alertes voyage, qui pro-
posent des informations actua-
lisées en temps réel concernant 
la sécurité sur le lieu de voyage ; 
 

W l’indemnisation instantanée 
en cas de retard de vol, qui per-
met d’être immédiatement rem-
boursé si l’avion est retardé et 
d’accéder gratuitement au salon 
de l’aéroport ; 
 
W l’accès digital aux services de 
télésanté, tels que l’outil « Symp-
tom Cheker », le tchat en ligne 
avec un médecin, ainsi que de la 
téléconsultation et du téléconseil 
médical ; 
 
W une assistance disponible 
24h/24, 7j/7.  

Allyz fonctionne selon un mo-
dèle d’adhésion gratuit, avec la 
possibilité d’accéder à diffé-
rentes fonctionnalités premium 
payantes, selon la formule choi-
sie. En s’inscrivant sur la plate-
forme, l’utilisateur peut accéder 
à plusieurs solutions et services 
proposés gratuitement, puis 
mettre à jour son compte pour 
bénéficier de la formule pre-
mium et obtenir des services 
complémentaires.  
Allianz Partners s’est associé à 
plusieurs fournisseurs de ser-
vices. Parmi les partenaires du 
groupe figurent PriorityPass, Si-
tata, Flightright et, Amadeus qui 
intègre actuellement sa solution 
de planification de voyage à la 
plateforme Allyz.  
La plate-forme est déjà dispo-
nible en Espagne, en Allemagne 
et en France. Le déploiement 
mondial est prévu courant 2021-
début 2022. z Pierre Cossard 
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