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Vers une remise à plat
globale des relations
contractuelles ?
Avec la tombée des restrictions liées au Covid, le
transport occasionnel et le tourisme de groupe semblent
avoir retrouvé des couleurs. Même si les touristes
étrangers ne sont pas tous revenus, l’activité semble
repartie. Pour autant, à l’aube des vacances scolaires qui
se proﬁlent, et tandis que se prépare déjà activement la
rentrée prochaine, quelques nuages se proﬁlent à
l’horizon dans le ciel des entreprises du transport routier
de voyageurs, pénurie de conducteurs, remboursement
des PGE, accès aux ﬁnancement, transition énergétique
difﬁcile, etc. Une situation complexe, que Mobilités
Magazine Autocars a tenté d’appréhender avec JeanSébastien Barrault, Président de la FNTV. ••• (Suite page 2)

POLITIQUE

AUTOROUTE

L’ART renvoie Etat
et concessionnaires
dos-à-dos
Dans deux avis(1) rendus le 21 avril 2022 et
communiqués le 31 mai 2022, l'Autorité de régulation
des transports a tenu à prouver son indépendance,
tant vis-à-vis de l'Etat que des acteurs économiques.
••• (Suite page 7)

NOUVEAUTÉ

INDUSTRIE

Cummins présente son
moteur à hydrogène
Du 9 au 12 mai 2022, Cummins Inc. a très
ofﬁciellement lancé son moteur à hydrogène de 15
litres à l'ACT Expo à Long Beach, en Californie.
••• (Suite page 8)

EDITORIAL

La croisée des
chemins
Après deux années d’immobilisation et de marasme
économique, pendant lesquelles les
opérateurs regardaient parfois avec
angoisse l’herbe
pousser sous les
roues de leurs autocars, voilà que
l’activité semble reprendre. Peuvent-ils pour autant se réjouir de
cette libération ? Malheureusement pour eux, si les autorités organisatrices s’appuient encore sur
leur savoir-faire pour répondre
aux attentes de leurs administrés,
et si la clientèle semble retrouver
le goût du voyage, ce sont cette
fois les conducteurs qui font massivement défaut. Cette pénurie de
personnel est récurrente depuis
longtemps, mais elle atteint cette
fois un tel niveau que, comme les
restaurateurs en mal de serveurs
ferment des tables, les opérateurs
ne peuvent désormais plus effectuer les services dont ils ont la
charge… Et pas question dans ce
secteur « d’importer » massivement des conducteurs étrangers
pour pallier ce manque, comme
certains le préconisent pour d’autres activités. Ajoutez à cela des
PGE à rembourser, un accès au
crédit plus complexe que jamais,
et une transition écologique particulièrement diﬃcile à mettre en
œuvre, et vous avez là un cocktail
qui pourrait rendre la prochaine
rentrée explosive… Proﬁtez du soleil
de l’été ! z
Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

TERRITO U, un véhicule polyvalent, dédié aux lignes
interurbaines et aux transports occasionnels

HVO / XTL
et disponible en
version CNG

Disponible en 2 longueurs
12,20 et 13 m
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Vers une remise à plat globale des
relations contractuelles ?
Avec la tombée des restrictions liées au Covid, le transport
occasionnel et le tourisme de groupe semblent avoir
retrouvé des couleurs. Même si les touristes étrangers ne
sont pas tous revenus, l’activité semble repartie. Pour autant,
à l’aube des vacances scolaires qui se proﬁlent, et tandis que
se prépare déjà activement la rentrée prochaine, quelques
nuages se pointent à l’horizon dans le ciel des entreprises du
transport routier de voyageurs, pénurie de conducteurs,
remboursement des PGE, accès aux ﬁnancement, transition
énergétique difﬁcile, etc. Une situation complexe, que
Mobilités Magazine Autocars a tenté d’appréhender avec
Jean-Sébastien Barrault, Président de la Fédération nationale
du Transport de Voyageurs.
Propos recueillis par Pierre Cossard

Mobilités Magazine Autocar :
Lors d’une interview donnée
récemment sur BFMTV, la
FNTV alertait sur le manque
de 15 000 conducteurs pour la
prochaine rentrée scolaire.
Quel pourcentage de services
scolaires pourrait, selon vous,
être impacté par cette
pénurie ?
Jean-Sébastien Barrault : C’est
effectivement un cri d’alarme
que nous lançons car nous estimons le nombre de postes vacants à environ 8 000, soit autant d’autocars en moins sur la
route.
Il n’est pas possible d’estimer
de façon précise le pourcentage
de services scolaires risquant
de ne pas être assurés pour la
rentrée scolaire 2022-2023 mais
nous savons avec certitude qu’ils
seront plus nombreux que l’année dernière
Avant la crise sanitaire, les entreprises du transport routier
de voyageurs recrutaient chaque
année entre 10 000 et 12 000

salariés. Aujourd’hui, les perspectives de recrutement par
nos entreprises sont supérieures
à 15 000 postes de conduite, en
raison de notre pyramide des
âges, d’une part, et du départ
de certains conducteurs vers
d’autres métiers pendant la crise
sanitaire, d’autre part.
Tous les professionnels du secteur ont rencontré des difﬁcultés
très importantes de recrutement
pour la rentrée 2021. Tous conﬁrment que la crise a aggravé la
pénurie que vit la profession
depuis de nombreuses années
et anticipent une rentrée 2022
encore plus difﬁcile. C’est pourquoi la profession tire la sonnette
d’alarme.
La profession est dans une situation telle que 54% des entreprises renoncent à répondre
à de nouveaux marchés ou projets par manque de conducteurs
et 21% des entreprises sont
dans l’incapacité d’honorer la
totalité de leurs marchés.

MMA : Quelles sont les régions
dans lesquelles la situation est
à ce jour la plus critique ?
JSB : Toutes les régions sont
touchées par cette pénurie. De
nombreuses régions ont déployé des campagnes de recrutement localement pour accompagner les entreprises en grave
pénurie de conducteurs, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes,
PACA, Occitanie, Pays-de-laLoire, Bretagne…
MMA : La FNTV a sans doute
enquêté, où sont allés les
conducteurs manquants ? Et
quelle est en 2022 la
pyramide des âges au niveau
de ce métier ?
JSB : En 2020, les effectifs de
notre secteur ont connu une
baisse de 3,4% des effectifs
alors que nous connaissions une
augmentation régulière depuis
plus de 10 ans. Nous assistons à
un phénomène d’une ampleur
inédite. Pendant la crise sanitaire, les entreprises ont été
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contraintes de placer massivement les salariés en activité partielle et à ne pas remplacer de
nombreux départs en retraite,
tant la situation était difﬁcile. Les
départs en retraite ont également été plus nombreux compte
tenu du risque de contracter la
Covid avec l’âge. La moyenne
d’âge de nos conducteurs est de
près de 51 ans. Les conducteurs
sont nombreux à avoir quitté le
transport routier de voyageurs
pendant la crise pour se diriger
vers d’autres métiers de
conduite ou vers des activités
complétement différentes mais
où l’activité économique n’avait
pas subi d’arrêts.
MMA : Quelles sont, pour les
entreprises, les premières
conséquences d’un service
non effectué ?
JSB : C’est dur pour un chef
d’entreprise qui a choisi de répondre à un appel d’offres de
transport scolaire, de constater
qu’il ne va pas être en mesure W
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d’assurer ses engagements malgré son professionnalisme et
son expérience du métier ; d’aller
expliquer à son autorité organisatrice que tous les enfants ne
pourront pas être accompagnés
vers leurs établissements scolaires le 1er septembre. C’est une
remise en cause inédite du service de transport public, si important pour tous les élèves et
une source d’insatisfaction pour
les élus des collectivités et de
préoccupation importante pour
les parents.
Au-delà de cet aspect, cette situation peut conduire le transporteur et la collectivité à revoir
à la baisse les services, à réorganiser les circuits, voire à se
voir inﬂiger des pénalités très
élevées, dont le montant peut
être plus important que le coût
de la prestation. C’est, dans ce
cas, une double peine pour l’entreprise alors qu’elle n’est pas
responsable des conséquences
sur l’emploi de la crise économique et de la pénurie de main
d’œuvre importante dont souffrent aujourd’hui de nombreux
secteurs de l’économie française.
MMA : Comment les régions
abordent-elles cette
problématique, qui les mettra
en première ligne face à leurs
administrés ?
JSB : Globalement, les exécutifs
régionaux sont inquiets de cette
situation et tentent d’aider les
transporteurs à trouver des solutions en faisant des appels aux
candidats dans les médias ou
en lançant des expérimenta-

tions de décalage des horaires
d’entrées et sorties des établissements scolaires.
Il est en revanche plus compliqué
de les convaincre que nous
sommes à un tournant qui va
nécessiter d’engager une réﬂexion de fond sur notre modèle
de contractualisation qu’il
convient de revoir en profondeur.
Nous n’avons pas le choix, dans
un contexte où nos charges ne
cessent d’augmenter, les contrats
publics doivent mieux prendre
en compte les contraintes des
entreprises. Mais parallèlement,
les autorités organisatrices ont
de moins en moins de marges
de manœuvre, notamment ﬁnancières.
Seule une remise à plat globale
de notre relation contractuelle
permettra de tirer vers le haut
notre profession et, plus généralement, le service public de
transport collectif.

munérations appliqués dans notre profession.
La FNTV a donc alerté le Gouvernement de cette lacune et le
Ministère des transports a mandaté le comité national routier
(CNR) pour créer un indice «
taux horaire conducteur routier
de voyageurs ». Ce comité, sous
tutelle de l’Etat, est chargé de
l’observation des conditions d’exploitation et des composantes
des coûts des marchés de transport routier de voyageurs et de
marchandises. Dans ce cadre, il
recompose des référentiels de
prix et établit des indices qui
constituent des supports à la libre négociation. Fin 2020, l’indice
relatif au transport routier de
voyageurs a été lancé. Il permet
de mesurer les variations mensuelles du taux horaire salarial
des conducteurs du secteur,
fondé sur la grille salariale
conventionnelle (c’est-à-dire le
coefﬁcient 140 V, qui correspond
aux conducteurs scolaires, ayant
5 ans d’ancienneté). Ce nouvel
outil constitue une avancée majeure pour le transport interurbain routier de voyageurs car il
met à la disposition des collectivités des données objectives
et neutres sur l’évolution des
coûts salariaux des conducteurs
scolaires, auxquelles elles peuvent se référer dans le cadre
des contrats publics.
Depuis la création de cet indice,
de nombreuses régions se sont
engagés à l’introduire dans les
nouveaux contrats mais, pour
ce qui est des contrats en cours,
la majorité des régions utilisent
un indice INSEE.

MMA : Les appels d’offres qui
sortent aujourd’hui tiennentils suffisamment compte du
besoin de revalorisation des
rémunérations auxquels sont
confrontés les
professionnels ?
JSB : Jusqu’à ﬁn 2020, nos métiers ne disposaient pas d’indice
spéciﬁque permettant de prendre en compte les évolutions
salariales conventionnelles négociées au sein de la branche
du transport routier. Seul l’indice
INSEE relatif aux salaires dans
le transport et l’entreposage
pouvait servir de référence dans
nos contrats mais il ne correspondait pas aux niveaux de ré-

3

MMA : Dans le même registre,
la FNTV a-t-elle été entendue
lorsqu’elle réclame des lots
de services scolaires plus
importants et des entrées
décalées ?
JSB : La FNTV a plutôt été entendue sur l’allongement de la
durée des contrats, même si
beaucoup reste à faire dans certaines régions, mais le décalage
des entrées scolaires est beaucoup plus complexe à mettre en
œuvre puisqu’il dépend de l’Education Nationale sur laquelle ni
les Régions, ni les transporteurs,
n’ont vraiment de prise.
En revanche, l’augmentation des
volumes horaires de nos conducteurs grâce à des services complémentaires est une conviction
qui commence à être partagée
par nos donneurs d’ordre publics.
Il faudra sans doute encore un
peu de temps avant que cela ne
se concrétise dans les marchés.
MMA : Une augmentation de la
taille des lots n’aurait-elle pas
en revanche un effet négatif
sur les petites PME du
secteur, qui n’auraient peutêtre plus la capacité de
répondre ?
JSB : C’est en effet une question
sur laquelle nous devons être
vigilants. Il faut trouver le bon
équilibre entre l’augmentation
des volumes horaires obtenue
en combinant différents types
de services, indispensable pour
réduire les contrats de travail à
temps partiel, et éviter de constituer des lots trop importants
qui n’auraient plus de cohérence
avec les bassins de vie et qui W
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évinceraient les PME, essentielles
dans le tissu économique de notre profession et auxquelles je
suis particulièrement attaché.
MMA : La profession et les
syndicats sont tombés
d’accord il y a quelques mois
sur une augmentation de
salaire de 5% pour cette
activité, n’êtes-vous pas
malheureusement rattrapés
par l’inflation, qui efface les
bénéfices de cet accord ?
JSB : Nous avons en effet signé
un accord le 23 mars qui revalorise les minima sociaux de 5%.
Cet accord de branche était assorti de la suppression du coefﬁcient 137V pour les conducteurs
en période scolaire (CPS) hors
transport de personnes à mobilité réduite. Cette suppression
est un geste supplémentaire qui
permet une augmentation totale
de 7,5% pour ces conducteurs.
Nous avons également souhaité
améliorer le régime de prévoyance à cette occasion en instaurant une garantie additionnelle
couvrant les conséquences ﬁnancières et sociales d’une maladie grave (accident vasculaire
cérébral ou cancer).
Nous sommes conscients du
contexte économique et social
actuel qui va nécessiter d’aller
encore plus loin malgré nos faibles marges de manœuvre. Nous
sommes en train d’y réﬂéchir
avec les entreprises adhérentes
de la FNTV.
Le statut de CPS doit certainement pouvoir être encore amélioré malgré la modernisation
conventionnelle déjà opérée en
décembre 2020. Il pourrait être
intéressant de ne conserver ces
contrats CPS que pour les
conducteurs qui choisissent de
travailler à temps partiel et de
créer un temps partiel annualisé
de droit pour les salariés qui le
demanderaient. L’enjeu est de
trouver un consensus entre les

pratiques différentes d’une région
à l’autre, d’un territoire à l’autre
et d’une entreprise à l’autre aﬁn
de renforcer l’attractivité de ce
métier.
MMA : L’accès au permis D à 18
ans est possible depuis
maintenant un an, quel bilan
tiré de cette évolution de la
réglementation ?
JSB : Auparavant, le principal
frein au recrutement et à la formation dans notre profession
était l’obligation d’avoir 21, voire
23 ans, pour passer le permis D,
ce qui nous privait du vivier des
jeunes et faisait de notre métier
un emploi de reconversion en
2e partie de carrière. Cette disposition coupait notre profession
des formations initiales de l’Éducation nationale. Aussi, nous
n’avions comme ressource de
formation qu’un CAP d’agent d’accueil qui n’intégrait pas l’apprentissage de la conduite et un titre
professionnel qui s’adressait plus
particulièrement à un public
d’adultes.
Sous l’impulsion de la FNTV, le
gouvernement a publié un décret
le 2 mai 2021 abaissant l’âge
d’accès au permis D à 18 ans. Il
est, en effet, désormais possible
pour un jeune, bénéﬁciant d’une
qualiﬁcation initiale longue, de
conduire, dès 18 ans, un véhicule
de transport en commun. Avec
cette réforme, nous espérons
attirer de nouveaux proﬁls dans
les ﬁlières de formation de l’Éducation nationale. Mais ce n’est
qu’un début : nous devons désormais créer toute notre ﬁlière
d’apprentissage qui n’existait pas
jusqu’à présent pour le métier
de conducteur en rénovant notre
CAP sous l’égide du ministère
de l’Éducation nationale aﬁn que
les Centres de formation des
apprentis (CFA) puissent accueillir des jeunes à la rentrée 2023
pour des cycles de 2 ans.

MMA : Ce métier serait-il
devenu « trop archaïque »
pour les nouvelles
générations ?
JSB : Nous avons effectivement
un travail de valorisation du métier à réaliser.
La FNTV est en train de créer un
« jobboard » spéciﬁque au transport routier de voyageurs sur
lequel les entreprises déposeront leurs offres et les candidats
leurs CV. Son lancement sera
couplé avec une campagne de
communication et de marketing
RH qui nous permettra de « sourcer » des candidats de tous horizons que nous mettrons en relation avec les entreprises de
leur bassin d’emploi géographique. Cette campagne sera
déclinée sur les réseaux sociaux,
les sites carrières, avec le
concours de Pôle emploi.
Nous espérons que les outils
seront prêts avant l’été et la
campagne se poursuivra jusqu’à
la ﬁn de l’année. Les Régions
pourront y contribuer en menant
des campagnes d’afﬁchage sur
les autocars et les points d’arrêts.
Nous développons également
nos partenariats pour la reconversion des militaires et des
gendarmes, mais aussi avec
l’Ecole de l’Inclusion par le Sport.
Nous devons également parler
aux femmes qui n’occupent au-
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jourd’hui que 25% des postes
de conducteurs et développer
le bi-emploi. L’une des pistes qui
est ressortie des travaux de la
mission de l’Inspection générale
des affaires sociales sur la résorption des métiers en tension
est de créer un guichet unique
auprès de l’AFT pour inciter les
jeunes qui choisiraient nos métiers à créer leur complément
d’activité en indépendant. Il s’agit
de s’adapter aux aspirations des
nouvelles générations et d’agir
simultanément sur tous les fronts
possibles en même temps et auprès de toutes les cibles.
MMA : Dans le transport
régulier, la profession a-t-elle
trouvé un terrain d’entente
avec ses donneurs d’ordres
pour améliorer la fréquence
des ré-évaluations tarifaires
liées aux prix des carburants
dans les contrats ?
JSB : A ce jour, à ma connaissance, seule une région, les Paysde-la-Loire, proposent 3 révisions
annuelles des contrats publics
de transports. Toutes les autres
régions n’ont qu’une révision annuelle, à quelques exceptions
près pour des DSP dans certains
départements en Bretagne,
Hauts-de-France ou Grand Est.
Certains contrats de transports
scolaires en Occitanie ou Cen- W

Mobilités Autocars
magazine

tre-Val-de-Loire contiennent des
clauses d’actualisation des
contrats en cours d’année en
cas de dérapage important de
certains indices.
L’action de la FNTV auprès du
Gouvernement, relayée par nos
délégations régionales auprès
des AOM, est en train de porter
ses fruits pour aller vers 3 révisions annuelles pour les nouveaux contrats en PACA, Normandie, Grand Est.
Suite au courrier de Jean-Baptiste Djebbari à l’ensemble des
autorités organisatrices les invitant à prendre en compte la
hausse des carburants dans les
contrats de transports, certaines
négociations avec les Régions
laissent également espérer une
indemnisation des transporteurs
qui roulent depuis des mois avec
un gazole au prix de septembre
2021. Cela concerne 5 régions
seulement. Parallèlement à ces
discussions avec les AOM, la
FNTV a discuté, avant les élections, avec l’Etat et obtenu une
aide de 1000 € par autocar, associée à la remise de 15 centimes
de l’Etat. Malheureusement, cette
aide ne permet de compenser
que très partiellement le surcoût
de nos prestations et elle demeure aujourd’hui très insufﬁsante. C’est pourquoi, même si
je sais combien nous sollicitons
beaucoup nos autorités organisatrices, elles doivent comprendre que les transporteurs ne
peuvent pas absorber seuls cette
inﬂation après avoir subi une
crise sanitaire dont les impacts
économiques ont été très importants.
MMA : Dans un autre registre,

Mobilités
magazine

Autocars

le transport occasionnel
connait-il aujourd’hui la
renaissance attendue depuis
deux ans maintenant ?
JSB : Les entreprises constatent
une reprise assez nette du transport occasionnel et touristique
depuis le mois de mars. Cependant, certaines activités touristiques sont toujours en difﬁculté
avec une reprise plus progressive : voyages linguistiques, clientèle senior, clientèle asiatique…
Le dernier baromètre économique mensuel de la FNTV pour
avril 2022 conﬁrme cette reprise
avec des pertes de chiffre d’affaires de – 31% par rapport à
avril 2019. Il s’agit des pertes les
moins élevées depuis le début
de la crise mais les entreprises
n’ont pas atteint leur niveau normal de 2019. Les carnets de
commandes sont maintenant
quasiment remplis jusqu’à juillet.
Néanmoins, elles doivent faire
face à une reprise d’activité très
forte alors qu’elles ne disposent
plus de leurs capacités de production antérieures. Elles ont,
pour certaines, dû se séparer
d’une partie de leur parc et doivent jongler avec la pénurie de
conducteurs. Bien que cette reprise redonne de l’espoir à beaucoup, l’activité occasionnelle et
touristique connait des difﬁcultés
persistantes, notamment parce
que les PGE doivent commencer
à être remboursés.

ments et du contexte de hausse
généralisée des tarifs du tourisme depuis la crise sanitaire,
les activités privées sont en effet
les seules sur lesquelles les entreprises peuvent répercuter
l’inﬂation et la hausse des carburants. Notre baromètre d’avril
conﬁrme en effet qu’aucune entreprise ne pratique des tarifs
identiques à l’avant crise.
MMA : Dans le domaine plus
spécifique du tourisme en
autocar, quelles sont les
destinations ou les produits
les plus demandés
aujourd’hui par la clientèle de
retour ?
JSB : Selon une étude menée
par ADN Tourisme et Atout France
en mars 2022, 70% des Français
avaient prévu de partir entre
avril et juin 2022. L’attractivité
de la destination France pour
les clientèles internationales se
conﬁrme, avec une hausse en
moyenne de 15 à 20 points des
intentions de voyages dans les
prochains mois. En mai 2021,
72% des Français prévoyaient
de partir à l’été. Dans tous les
cas, ils sont moins nombreux
que l’an passé à rechercher des
destinations françaises ou des
espaces moins fréquentés et à
être vigilants quant aux conditions sanitaires ou d’annulation.
En revanche, 68% signalent que
leur budget sera réduit compte
tenu de l’inﬂation.
Le protocole d’accord signé par
la FNTV avec le Ministère de
l’Education nationale en février
2022 sur la relance des classes
de découvertes et séjours de
mineurs a permis de marquer
la relance des voyages scolaires

MMA : Votre clientèle évoque
souvent une forte hausse des
tarifs journaliers, notamment
dans les sorties scolaires, cet
état de fait correspond-t-il à
une réalité ?
JSB : Compte tenu de ces élé-
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et sorties pédagogiques après
ces longs mois de crise en facilitant l’organisation de ces séjours par les enseignants. Les
entreprises peuvent désormais
ﬁgurer dans le catalogue Vacances apprenantes de l’Education nationale en signant la
Charte Qualité Mobilité de la
FNTV qui apporte des garanties
sur le respect des règles de sécurité lors des transports d’enfants et la qualité de l’accompagnement par les conducteurs.
MMA : Ce secteur d’activité
souffre-t-il lui aussi d’une
pénurie de conducteurs ?
JSB : La pénurie de conducteurs
touche en effet aussi l’activité
occasionnelle et tourisme. Selon
notre baromètre FNTV d’avril,
93% des entreprises de ce
secteur d’activité sont confrontées à des problèmes de recrutement de conducteurs à
temps plein.
La FNTV va participer à l’élaboration de la campagne de promotion des métiers du tourisme
qui sera lancée par l’Etat et met
en ligne les offres d’emploi de
conducteurs de tourisme sur
la plateforme monemploitourisme.fr à laquelle elle a contribué avec les autres organisations de la Confédération des
Acteurs du Tourisme.
MMA : Autre dossier pour
votre profession : la transition
énergétique. Le secteur du
transport routier de
voyageurs semble toujours
attendre LA solution lui
permettant de se mettre au
diapason de cette évolution.
Selon vous, les industriels
W
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ont-ils avancé dans le
développement de leur offre ?
JSB : Les autocars français roulent encore à 99 % au diesel
même si on constate une progression régulière chaque année
des autocars GNV.
En matière de transition énergétique, nous sommes dépendants des solutions technologiques proposées par les
constructeurs.
À l’heure actuelle, très peu de
véhicules électriques sont disponibles et l’hydrogène est
inexistant. Cette situation est
problématique car la neutralité
carbone à l’horizon 2050 et la
mise en place des Zones à Faibles
Emissions dans de nombreuses
agglomérations françaises supposent de faire muter nos ﬂottes
dans un calendrier contraint.
La FNTV a partagé ces constats
et préoccupations au sein de la
« task force » sur la transition
énergétique organisée en 2021
par le Ministère de la Transition
écologique. Les travaux menés
dans ce cadre conﬁrment le
diagnostic établi de longue date
par la FNTV : l’insufﬁsance de
l’offre industrielle pour des autocars alternatifs. L’électrique
n’arrivera à maturité au mieux
qu’à l’horizon 2030, et l’hydrogène en 2040. Et pour certaines
activités, comme le transport
longue distance, on ne pourra
pas totalement se passer des
énergies fossiles après 2040.
A court terme, il est donc primordial de reconnaître la contribution des biocarburants à la
réduction des émissions dans
les vignettes Crit’Air. C’est ce
que nous allons partager avec
l’Etat, les constructeurs, énergéticiens et collectivités locales
dans le cadre des travaux d’élaboration de la feuille de route
de décarbonation des transports
que la FNTV a accepté de présider aux côtés de France Logistique.

MMA : Comment percevezvous le développement du
rétrofit (électrique pour
l’essentiel) comme solution
alternative ?
JSB : Le développement du rétroﬁt pour les autocars est une
solution qu’il ne faut pas mettre
de côté compte tenu du retard
industriel en motorisations alternatives. Nous sommes cependant aujourd’hui au stade
des expérimentations avec de
premiers kits de rétroﬁts électriques en voie d’homologation.
Encore une fois, la technologie
électrique est favorisée par
rapport au GNV d’un point de
vue réglementaire et des aides
publiques accordées.
Le processus de conversion
électrique est extrêmement
complexe et les projets très
longs avec de nombreuses
étapes de développement et un
coût encore très élevé malgré
les aides. Qu’il s’agisse du bonus
écologique ou de l’appel à projet
sur l’écosystèmes des véhicules
lourds électriques, ils sont tous
les deux limités dans le temps,
ce qui est difﬁcilement compatible avec la durée d’un projet
de rétroﬁt.
Il existe par ailleurs encore certains freins à lever pour qu’un
projet de rétroﬁt devienne intéressant : l’accès au suramortissement des véhicules industriels, l’âge des véhicules qui
peut empêcher d’utiliser des véhicules convertis dans certains
marchés publics, l’impact du
chauffage ou de la climatisation
sur l’autonomie du véhicule ou
encore l’espace pris par les
nouvelles pièces embarquées
qui restreignent le nombre de
places et la capacité des
soutes.

Des compromis, ou des
dérogations, ont-ils pu être
trouvés pour les autocars de
tourisme ?
JSB : L’instauration de zones à
faibles émissions dans de nombreuses agglomérations françaises à courte échéance n’est
pas compatible avec le calendrier de disponibilité technologique de la ﬁlière des autocars
et représente une source d’inquiétude forte de notre profession.
Pour que la transition se fasse
au rythme de la production industrielle et énergétique, il faudrait compter entre 10 et 15 ans.
C’est pourquoi il était primordial
pour la FNTV d’engager un dialogue avec les métropoles. La
Commission tourisme a ainsi
mis en place, pour chaque union
régionale, un référent qui travaille aux côtés du délégué régional. Certaines discussions
avec les élus locaux sont en
bonne voie. La plupart se rend
compte de la réalité de la situation et de l’impasse dans laquelle se trouverait notre profession si elles adoptaient des
calendriers irréalistes.
Même Paris semble s’être rangée au pragmatisme et avoir
constaté que notre transition
énergétique était lente et impossible à boucler avant 2024.
Tant la Métropole du Grand Paris que les élus de la mairie de
Paris ont conﬁrmé à la FNTV
qu’une dérogation pourrait être
accordée pour les autocars au
regard de la faiblesse de l’offre
et des capacités de production
réduites des constructeurs.
MMA : Dans vingt ans, selon
vous, avec quel carburant
rouleront les autocars ?
JSB : Au stade actuel des
connaissances, il semble que
l’électrique à pile à combustible
(hydrogène) soit l’avenir de nos
motorisations mais nous savons

MMA : Des discussions ontelles été entamées avec les
agglomérations devant
mettre en œuvre des ZFE ?
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déjà que nous aurons besoin du
mix énergétique car aucune
technologie n’est capable de
remplacer à elle seule la technologie diesel. Nous savons aussi
que certains usages seront difﬁciles à décarboner complétement et que nous aurons besoin,
pour des raisons d’autonomie
notamment, de biocarburants
après 2040.
MMA : Dernier point sensible
pour le secteur, comment les
entreprises gèrent-elles le «
mur de la dette » lié aux PGE
consentis en 2020 ?
JSB : La situation n’est pas homogène d’une entreprise à l’autre car les choix effectués par
les chefs d’entreprises ont été
différents pendant la crise. Aujourd’hui, certaines entreprises
connaissent effectivement de
grosses difﬁcultés pour rembourser la première échéance
de leur PGE et les dispositifs mis
en place par l’Etat dans ce cas
ne sont pas satisfaisants.
MMA : Comment les
entreprises ont-elles
aujourd’hui accès aux
financements, notamment
pour l’investissement dans
les matériels ?
JSB : C’est globalement plus
compliqué pour les entreprises
de ﬁnancer du nouveau matériel
roulant. Les établissements de
ﬁnancement sont beaucoup
plus attentifs, en sortie de crise,
à la situation économique et au
taux d’endettement élevé des
entreprises en raison des PGE.
Et si on ajoute à cela l’augmentation des taux d’intérêt que l’on
constate depuis quelques semaines déjà, il s’agit d’une
source de préoccupations supplémentaire pour certains chefs
d’entreprise. z
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POLITIQUE

AUTOROUTE

L’ART renvoie Etat et
concessionnaires dos-à-dos
Dans deux avis(1) rendus le 21 avril 2022 et
communiqués le 31 mai 2022, l'Autorité de
régulation des transports a tenu à prouver son
indépendance, tant vis-à-vis de l'Etat que des
acteurs économiques.
Jean-Philippe Pastre

C

eci est la conclusion d'une
saisine, pour avis consultatif, effectuée par les ministères
en charge des Transports et de
l'Economie. L'ART a eu à se prononcer sur des projets d'avenants relatifs aux concessions
autoroutières APRR (autoroute
A6) et AREA (autoroutes A480,
A41 Sud). Sa conclusion est que
les compensations octroyées
aux concessionnaires pourraient être réduites de respectivement 30,6 et 5,2 M€. L'ART
est très direct dans ses critiques, considérant que « les estimations de certains coûts opérationnels mériteraient d'être
modiﬁés avant leur signature ».
Si cela n'était pas assez clair elle
relève que « les coûts de certains aménagements apparaissent surestimés ». Sont en cause
le réaménagement des portions
de l'autoroute A6 intégrés à l'assiette de la concession ainsi que
l'aménagement des parkings sécurisés poids-lourds. Ces seuls
points représenteraient une

économie de 27 M€ (valeur
2022) pour les usagers. Pour
l'AREA, ce sont les coûts associés aux voies réservées aux
transports en commun qui ont
été étudiés, l'ART estimant qu'il
y avait là 3,6 M€ d'économies
potentielles à répercuter sur les
tarifs de péages.
Outre le montant des travaux
estimés par les concessionnaires, l'ART critique les estimations de traﬁc de ceux-ci sur la
période 2022 à 2035, qu'il juge
pessimistes. Ces révisions en-

traîneraient pour les usagers
des économies de barêmes de
péages de 3,6 M€ sur le réseau
APRR et 1,5 millions d'euros sur
le réseau AREA.

L'Etat également critiqué
On le sait depuis la privatisation
intégrale des autoroutes sous la
gouvernance de Dominique de
Villepin en 2005, la gouvernance
de l'Etat a été souvent défaillante ou incohérente sur ce sujet(2). L'Autorité de régulation des
transports recommande de réviser les modalités de partage
des risques « dans un double
objectif : d'une part éviter de
transferer au concessionnaire
des risques qu'il n'est pas en
mesure de maîtriser, singulièrement lorsque ces risques sont
difﬁcilement appréhendables ;
d'autre part, mieux encadrer le
recours aux clauses de revoyure ». Elle souhaiterait voir
mieux justiﬁés les choix des
opérations liées aux avenants.
Face aux risques d'abus, elle de-

mande une meilleure motivation
de la pratique des adossements
souvent privilégiés face aux recours à la mise en concurrence
lorsqu'il s'agit de la mise aux
normes autoroutières d'infrastructures existantes (typiquement sur l'axe RN79 alias RCEA).
Elle souhaite également un renforcement des évaluations socio-économiques des projets
« aﬁn de s'assurer que les investissements retenus soient
les plus efﬁcaces pour la collectivité ». Par ces avis, l'ART
conﬁrme sa jurisprudence, souvent critique vis-à-vis de la tutelle de l'Etat à l'égard de ces
ouvrages concédés. z

1) Avis n°2022-031 et Avis n°2022-030
rendus tous deux le 21 avril 2022.
2) Voir à ce sujet le rapport de la
Commission d'enquête sénatoriale sur « le
contrôle, la régulation et l'évolution des
concessions autoroutières » publié le 6 mai
2021. Voir :
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/I
mages/redaction_multimedia/2020/2020
_Infographies/20200918_Synthese
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INDUSTRIE

Cummins présente son
moteur à hydrogène
Du 9 au 12 mai 2022, Cummins Inc. a très ofﬁciellement lancé son
moteur à hydrogène de 15 litres à l'ACT Expo à Long Beach, en
Californie.
Pierre Cossard

C

e moteur est construit sur
une nouvelle plate-forme
de Cummins, indépendante du
carburant. En effet, sous le joint
de culasse, le moteur adapté à
chaque type de carburant a des
composants largement similaires, et au-dessus du joint de
culasse, il dispose de composants différents en fonction des
types de carburant utilisés.
Cette version, dont la pleine
production est prévue en 2027,
s'associe à un carburant hydrogène propre et sans carbone,
un élément clé de la stratégie
de Cummins visant à réduire les
émissions de gaz à effet de

EVÉNEMENT

serre (GES). Cummins avait annoncé le test de la technologie
de combustion interne de l'hydrogène (ICE) en juillet 2021 et
a obtenu des premiers résultats
impressionnants, atteignant
déjà les objectifs de puissance
et de couple de production (plus
de 810 lb-pi de couple et 290 ch
du moteur à usage moyen).
Des tests supplémentaires sur
les prototypes plus avancés de
Cummins commenceront bientôt.

sans carbone pour plusieurs
marchés. Cummins annonce
ainsi son intention de produire
des moteurs à combustion interne à hydrogène dans les cylindrées de 15 litres et 6,7 litres,
estimant que ces moteurs permettront à l'industrie d'agir et
de réduire les émissions de GES
au cours de cette décennie.
Les moteurs à combustion interne à hydrogène pourraient
représenter une alternative intéressante dans le contexte actuel de transition énergétique
massive des transports.
En effet, ils utilisent un carburant sans carbone et permet-

Une alternative d’avenir ?
Le moteur se présente d’oreset-déjà comme une solution

traient de développer des véhicules commercialisés à un prix
initial inférieur à celui de ceux
dotés d’une pile à combustible,
voire d'un véhicule électrique à
batterie, et ce avec peu de modiﬁcations par rapport aux véhicules d'aujourd'hui.
L'adoption par le marché de véhicules à moteur à hydrogène
pourrait être accélérée par la
maturité technologique élevée
de la technologie, le faible coût
initial, l'autonomie étendue du
véhicule, le ravitaillement rapide, et la familiarité de l'utilisateur ﬁnal avec cette technologie. z

ECOLOGIE

Les Trophées EVE récompensent les autocaristes
Concernant les entreprises du transport routier de voyageurs, représentées par la FNTV, voici celles qui ont été mise à l’honneur
durant la soirée :
X Catégorie « action la plus innovante » : Autocars Vincent Bobet
(A.V.B.).
X Catégorie « La meilleure progression (% de gain d’émissions
de gaz à effet de serre) » : Tourisme et Transport Ginhoux.
X Catégorie « la meilleure performance environnementale » :

L

Autocars Vincent Bobet (A.V.B.). dans la catégorie entreprises
de - de 50 salariés ;

’événement « Les Trophées EVE », organisé par le programme
d’Engagements Volontaires pour l’Environnement, s’est déroulé
le 9 juin 2022. Cette remise de prix est dédiée aux témoignages
des entreprises du transport et de la logistique, qui sont récompensées pour leurs actions concrètes en faveur de la transition
énergétique.

LK - Voyages Lucien Kunegel dans la catégorie des entreprises
de + de 50 salariés.
X Prix spécial du jury : Les Voyages du Bas Quercy.
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ENTREPRISE

CONGRÈS

Réunir change de look

A

l’aube de son 25e anniversaire, l’association Réunir
(qui compte quelque 90 entreprises autocaristes adhérentes)
a mené le projet de refonte de
sa marque aﬁn de redynamiser
son univers graphique avec un
tout nouveau logo et une baseline forte de sens pour son réseau : la voie des PME.

ENTREPRISE

En plus de ce nouveau design,
Réunir a également lancé une
nouvelle version de son site internet www.reunir.fr avec une
ergonomie plus moderne et intuitive.
Enﬁn, la deuxième édition de son
congrès CAR 2022, se déroulera
du 29 juin au 1er juillet prochains
à Pau. z
Pierre Cossard

PUBLICATION

La FNTV publie son rapport d'activité 2021-2022

L

a nouvelle édition du Rapport
d’activité de la Fédération
Nationale des Transports de
Voyageurs, publiée le 11 mai
2022, se révèle est principalement consacrée à l'emploi et au
plan d'urgence de la FNTV en
faveur du recrutement. « Nous
traversons une période de
grande incertitude, souligne en
préambule Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV. Après
la crise sanitaire, deux autres

NOUVEAUTÉ

L

crises frappent aujourd'hui la
profession : celle de la pénurie
de conducteurs et celle des
coûts de l'énergie ». Le rapport
insiste donc prioritairement, à
travers trois grands chapitres,
sur la nécessité de valoriser les
métiers, d’améliorer et simpliﬁer
la formation, de ﬁdéliser les salariés et d’attirer de nouveaux
conducteurs. Il aborde également
les grands dossiers de la profession des derniers mois ainsi

NOUVEAUTÉ

’industriel ZF a présenté le 8
juin 2022 la deuxième génération de son système éprouvé
de transmission automatique à
six vitesses, EcoLife CoachLine.
La division Commercial Vehicle
Solutions (CVS) de ZF en charge
de ce secteur, ne cache pas ses
ambitions qui consistent à établir
un nouveau référentiel de l'in-

que les enjeux d'actualité de la
transition énergétique, des ZFE,
de la relance du tourisme… Enﬁn,
la publication présente les résultats du sondage OpinionWay
réalisé pour la FNTV « Les Français et le transport par autocar
», la campagne de communication pour relancer le tourisme
en autocar, les ZFE-m et le kit «
Sécurité à bord des autocars »
réalisé par la FNTV. z
Pierre Cossard

ZF dévoile le système de
transmission EcoLife CoachLine

dustrie en matière
de performance et
d'efﬁcacité du système de transmission des autocars.
Selon l’industriel,
EcoLife CoachLine est donc
adapté aux autocars, pour tous
types de trajets, urbains, interurbains ou même en montagne
sur des routes difﬁciles, avec
notamment des économies de
carburant pouvant aller jusqu'à
3% par rapport à la génération
précédente grâce à la fonction
Stop & Start. Cette boîte de vi-

tesses automatique présente un
étagement des rapports de 3,36
à 0,59, et le logiciel de commandes TopoDyn Life de ZF est
donné pour permettre un changement aisé de rapport, améliorant ainsi le confort de conduite.
Par ailleurs, le convertisseur de
couple hydrodynamique muni
d'un amortisseur de torsion standard permet d'obtenir des couples d'entrée élevés à des régimes moteur relativement bas.
Un ralentisseur primaire intégré
et une installation de double-refroidissement permettraient de
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disposer en permanence de la
puissance de freinage la plus
élevée, même à basse vitesse.
Le système de double-refroidissement est doté d'un grand
échangeur thermique de ralentisseur et intègre un échangeur
thermique de boîte de vitesses.
En réduisant la charge sur les
freins de service du véhicule et
en les protégeant de la surchauffe, ce système de doublerefroidissement prolonge également les intervalles de vidange
d'huile jusqu'à 480 000 km. z
Pierre Cossard
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RÉSEAU

TRANSITION

F

in avril à Fleurance, la région
Occitanie a lancé la mise en
circulation des autocars scolaires et de ligne du Gers roulant aux biocarburants.

RÉSEAU

T

autocaristes visant à intégrer
une solution alternative au diesel. Le choix, en matière de véhicules, s’est porté sur une quarantaine de véhicules MAN
Lion’s Intercity roulant au B100,
en partenariat avec Oleo 100.
Les Lion’s Intercity sélectionnés
ont été choisis dans trois dimensions : 12,28 m, 13,05 m et
13,25 m, pour respectivement
55, 59 et 63 places assises.
Derrière ces différents gabarits,
les conﬁgurations quant à elles

Dans le cadre d’un appel d’offres portant sur les services
d’autocars scolaires et de ligne
du Gers, la région Occitanie a
retenu les propositions de six

TRANSITION

ransdev Auvergne RhôneAlpes vient de recevoir 16
autocars MAN Intercity alimen-

La région Occitanie passe ses
autocars au B100
sont identiques d’un véhicule à
l’autre, et comprennent une
boîte de vitesses automatique,
et la climatisation.
La quarantaine de véhicules
concernés sera alimentée par
trois cuves réparties à Fleurance (Cars Teyssié, 14m3),
Condom (Cars Bajolle, 20m3) et
Riscle (Adour Tourisme, 20m3).
Les véhicules effectueront entre 80 et 120 kilomètres par jour
pour le transport scolaire.z
Pierre Cossard

Transdev s’équipe en MAN Intercity
alimentés au B100
ment affectés au bassin annecien. Équipés en version ligne,
les 16 MAN Intercity R61 offrent
55 places + 4 assises relevables et une place UFR. Des
sièges inclinables avec têtières,
des prises USB à tous les
sièges, des liseuse individuelles,
des racks à bagages, une climatisation particulièrement efﬁcace, un habitacle lumineux et
spacieux avec éclairage à LED
offrent aux passagers un
confort certain. Transdev Bassin
Annécien est présente depuis

tés au B100. Ils rejoignent les 6
autres MAN B100 livrés en août
dernier et seront essentielle-

plus de 60 ans sur le bassin annécien. Elle emploie 250 collaborateurs et réalise des lignes
régulières pour le compte de la
Région Auvergne Rhône-Alpes
et du Grand Annecy ainsi que de
la sous-traitance urbaine pour
la SIBRA.
Elle effectue également des
services de transports scolaires sur une large partie du
département de la Haute-Savoie
et dispose d’un pôle tourisme
pour les voyages. z
Pierre Cossard

Découvrez la première vidéotest de Mobilités Magazine TV
consacrée à la prise en mains
du e-ATA électrique de Karsan.
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DESTINATION

Anne-Sophie Guerrier remet les
chansons dans les rues de Montmartre

IDF

Anne-Sophie Guerrier, dans les rues de Montmartre.

L

es chansons de rue ont
connu ses heures de gloire
entre les deux guerres. Labellisée « chanteuse du métro »,
Anne-Sophie Guerrier a sans
doute choisi le meilleur endroit
pour refaire surface et les relancer à la butte Montmartre.
Elle a imaginé et tracé un parcours de deux heures, pour autant de kilomètres (sans compter
le dénivelé). Un itinéraire en immersion pour découvrir un quartier et une époque, celle d’une
partie du siècle dernier. Avec
au total une vingtaine de chan-

EVÉNEMENT

sons, toutes issues du répertoire
d’auteurs et d’interprètes liées
à ce lieu, soit pour y avoir vécu,
soit pour s’y être produit : Brel,
Dalida, Piaf, Aznavour, Claude
François… Excusez du peu, il n’y
en a pas beaucoup qui manquent
au répertoire, tout au moins pour
la période en question, l’âge d’or
de la butte Montmartre et de
ses cabarets, c’est-à-dire
jusqu’aux années 1980. Des chansons, mais aussi une multitude
d’anecdotes commentées « in
situ » : l’hôtel particulier de
Dalida acquis au nez et à la

Lionel Pons, gérant d’Expocinq, organisateur
du Salon de la Randonnée.

C

barbe de Jean-Paul Belmondo,
l’hôtel où résida Edith Piaf avec
Marcel Cerdan, la maison où habitait Claude François, les cabarets fréquentés par Jacques
Brel… Une façon inédite pour
découvrir de haut-lieu du tourisme parisien avec ses adresses
qui l’ont marqué : le Lapin Agile,
Patachou, le Tire-Bouchon, Michou, la Bonne Franquette….

Groupes limités à quinze
personnes
Tous les samedis après-midi,
pour 15 € (8 € pour les moins

de 18 ans et gratuit pour les
moins de 8 ans), Anne-Sophie
Guerrier donne rendez-vous aux
amoureux de Montmartre place
des Abbesses, à 14 h 15. Le
même parcours est proposé en
anglais les mardis. Pour les
groupes constitués ou pour des
visites privatives, les tarifs sont
négociables maris pour maintenir une certaine qualité, AnneSophie Guerrier limite la taille
des groupes à quinze personnes. Ce programme est proposé jusqu’à la ﬁn de l’été. z
https://montmartreenchansons.com

Le retour du Salon du Randonneur à Lyon

SALON

’est sans doute le signe de
la frustration que subit le
milieu de la randonnée depuis
le début de la pandémie. « Dès
l’ouverture de la commercialisation à la rentrée de septembre
dernier, nos exposants se sont
précipités. Depuis le mois de décembre 2021, nous avons dû refuser une quarantaine d’exposants », observe Lionel Pons,
fondateur et gérant de la société
lyonnaise Expocinq, depuis 2005.
Pour autant, la crise sanitaire a

C’est une visite originale et en chansons que propose depuis
la ﬁn du mois de mars Anne-Sophie Guerrier autour des
artistes qui ont marqué ce lieu emblématique de la capitale.
En deux heures de balade, elle chante et compte les
anecdotes qui ont meublé cinquante ans d’histoire de la
célèbre butte.
Jean-François Bélanger

Suspendue durant les deux dernières années, la prochaine édition
du Salon du Randonneur a repris ses droits à la Cité Internationale
de Lyon, du 25 au 27 mars dernier. Et l’organisateur, Expocinq, a
afﬁché complet.
Jean-François Bélanger

laissé des traces et le proﬁl de
ceux-ci a évolué. Avec 40% des
2 500 m² de commercialisés
(4 000 m² au total), la part des
ofﬁces du tourisme français est
la plus importante. Elle représente 40% du plateau. Un peu
moins d’agences de voyages et
surtout beaucoup moins d’Ofﬁces
de Tourisme étrangers. Signe
qu’une fois de plus l’orientation
sera cette année encore plutôt
franco-française. Comme les autres acteurs du tourisme, le mi-

lieu de la randonnée a difﬁcilement traversé ces deux dernières années. Mais aujourd’hui,
de nouvelles valeurs et de nouveaux comportements ont émergés et devraient lui permettre
d’envisager de rebondir fortement. « La proximité, la découverte de la nature, le respect de
l’environnement, la convivialité,
le grand air, les perspectives inter-générationnelles sont des
valeurs appréciées et facilitées
par les randonnées », illustre
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Lionel Pons. Figurent aussi parmi
les tendances, certaines thématiques comme les randonnées
culturelles, spirituelles ou gourmandes, « avec une orientation
récente pour les randonnées itinérantes de plusieurs jours »,
selon Lionel Pons. Autour de
15 000 visiteurs sont attendus
pour le grand retour du seul
salon grand public qui se déroule
en France, essentiellement spécialisé sur les randonnées, toutes
les randonnées. z

TOURISME EN AUTOCAR
Mobilités Autocars
magazine
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La Phratrie se déploie à Lyon
Fondée par Gad Weil en pleine crise sanitaire, La
Phratrie vient de s’installer dans de nouveaux et
vastes locaux du quartier Part-Dieu, à Lyon. Son
objectif est de faire de ce lieu un nouveau relai
de croissance pour ses activités innovantes
destinées à accélérer les performances des
entreprises.
Jean-François Bélanger

Gad Weil et Sylvie Girot dans la nouvelle agence lyonnaise La Phratrie.

C

’est en rachetant en 2019
Fancy Voyages, une agence
de voyages du réseau Selectour
fondée par Annick Leplatre en
1987, que Gad Weil a mis un pied
en terre lyonnaise. A peine plus
tard, il reprenait également Novaway, société villeurbannaise
spécialisée dans la fourniture
de solutions numériques aux entreprises, avant de créer La Phratrie, en 2021. Son fondateur, Gad
Weil, se déﬁnit lui-même comme
un saltimbanque. Pour illustrer
le personnage, c’est lui qui avait
transformé la place Vendôme, à
Paris, en champ de blé en 2016.

Et il prépare d’autres surprises
avant les JO de Paris, en 2024.
Aujourd’hui, en s’installant dans
un vaste espace de 300 m² sur
trois niveaux, dont un en soussol, il compte bien développer
son concept inédit. Celui-ci repose sur trois piliers : l’événementiel, le voyage et la communication. Le tout au service de
la motivation des collaborateurs
d’entreprises clientes pour optimiser leurs performances avec
des services personnalisés proposés dans une perspective de
développement durable. Un peu
à l’image de ce nouvel espace

lyonnais, qui était jusqu’alors un
lieu de co-working, où le client
est accueilli « comme à la maison », loin des clichés des
agences traditionnelles. La Phratrie est aujourd’hui présente en
France : Ile-de-France, Grand
Est, Pays-de Loire, AuvergneRhône-Alpes, Bretagne… à travers 14 agences qui emploient
230 collaborateurs.

De 42 en 2021 à 100 M€ en
2025
La Phatrie est une SAS au capital
de 1 M€ basée à Pantin. « L’année
prochaine, nous allons ouvrir le

capital à l’ensemble de nos collaborateurs », annonce Gad Weil,
à l’occasion de l’ouverture de
son agence lyonnaise. Celle-ci,
dirigés par Sylvie Girot, ambitionne de réaliser 8 M€ de chiffre
d’affaires, cette année avec 8
collaboratrices. De son côté, La
Phatrie annonce avoir réalisé un
chiffre d‘affaires de 42 M€ l’année
dernière, soit 15% dans le voyage,
25% dans l’événementiel et le
reste dans la communication. La
Phratrie reste en phase de croissance et son président annonce
clairement la couleur : « 100 M€
de chiffre d’affaires en 2025 ». z
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