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Le risque de « déserts » de transport scolaire à la
rentrée de septembre prochain pousse les Régions à
appeler chacun à « ne pas rester sur ses positions »
face à la pénurie de conducteurs. 
L’Etat, mais aussi la FNTV et les syndicats devraient se
retrouver autour de cette question, même après
l’échec des dernières négociations salariales.

••• (Suite page 2) 

Faux pas sur les
salaires ?

ENTREPRISE SOCIAL
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Le retour du
Printemps ?
Après deux ans de stop & go, avec plus
de « stop » que de « go », le printemps

qui va bientôt pointer
son nez verra-t-il le re-
tour du tourisme de
groupe tel que nous
l’avons connu avant la

crise sanitaire ? Toutes les entreprises
du transport routier de voyageurs concer-
nées, du moins celles qui ont survécu,
espèrent sans conteste un début de retour
à la normale, les autocars haut de gamme
n’ayant que trop longtemps occupé leurs
parkings. Pas sûr toutefois que le public
soit vraiment au rendez-vous, d’autant
que la saison à venir correspond aussi à
la pleine période électorale, et que cette
clientèle, traditionnellement plutôt âgée,
est celle qui attache encore un certain
intérêt au vote, et à sa santé, comme cela
nous fut largement démontré ces derniers
mois. Un nombre croissant d’interroga-
tions demeurent en effet. Les habitudes
de voyages ont-elles changées ? Quelles
destinations seront-elles ouvertes, ou
simplement considérées comme sûres
par cette clientèle ? Combien de conduc-
teurs seront-ils disponibles en cette pé-
riode de forte pénurie de personnels ?
Cette saison qui vient sera clairement
révélatrice de l’état du secteur et, pour
le dire crûment, de sa capacité de survie
à une crise sans fin. Une situation d’autant
plus préoccupante que les aides, ou l’ar-
gent magique, risquent fort de disparaitre
plus ou moins définitivement après les
échéances électorales à venir. Et ce n’est
pas le passeport vaccinal qui changera
la donne... z

Pierre Cossard 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Si le marché toutes marques de l’autocar
et de l’autobus a été en 2021 d’un bon
niveau, ce résultat est en trompe l’œil. Sur
les 4687 immatriculations d’autocars, les
autocars de tourisme Classe III n’ont
représenté que 258 unités ! Le Sars CoV-2
aura assurément fait une victime : l’autocar
de tourisme, et ce n’est pas fini ! 

••• (Suite page 4)

  L’autocar en
trompe l’œil

CONSTRUCTEURS IMMATRICULATIONS 2021

Le constructeur Basque Espagnol Irizar a
procédé en 2021 à une refonte de sa
gamme i4. Apès une phase de remodelage, a
suivi un travail sur la masse de ses
véhicules, que ce soit pour la gamme Irizar
Integral autoportante ou pour les modèles
sur châssis.                                 ••• (Suite page 6)
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Six mois et demi avant la ren-
trée de septembre, un petit

air de panique souffle sur le
transport scolaire. « Il y a ur-
gence à tenter quelque chose »,
explique par exemple, Christophe
Trébosc, secrétaire général de
l’ANATEEP (Association Nationale
pour les Transports Educatifs
de l'Enseignement Public). 
Le 27 janvier dernier, il a réuni
un panel rare de Régions, de
chefs d’établissements sco-
laires, de syndicats de salariés
et d’entreprises, représentées
par la FNTV, autour du sujet de
« la crise de recrutement de
conducteurs scolaires ». 
Alors que le ministère des Trans-
ports botte en touche - « C’est
une compétence des autorités
locales depuis 2017. Voyez avec
elles ! » - Jean-Luc Gibelin, vice-
président aux transports de la
Région Occitanie, au nom des
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Le risque de « déserts » de transport
scolaire à la rentrée de septembre prochain
pousse les Régions à appeler chacun à « ne
pas rester sur ses positions » face à la
pénurie de conducteurs. L’Etat, mais aussi la
FNTV et les syndicats devraient se retrouver
autour de cette question, même après
l’échec des dernières négociations
salariales.                                                      Hubert Heulot

Régions de France, confie, lui
aussi son inquiétude : « la si-
tuation est particulièrement
grave après des rentrées 2020
et 2021 où certaines régions,
comme l’Alsace, n’ont pas été
couvertes ». 

Encore plus de
conducteurs manquants
quand le tourisme
repartira
Depuis, la crise sanitaire, a accru
le nombre de services non-ef-
fectués. « L’automne dernier,
21% de nos adhérents décla-
raient ne pas pouvoir honorer
leurs contrats, tous confondus »,
rappelle Ingrid Mareschal, dé-
léguée générale de la FNTV.
Combien de conducteurs man-
quera-t-il donc en septembre ?
La FNTV tablait sur 9000 avant
la crise, en 2019. Ce serait plutôt
20 000 aujourd’hui. « Le jour où

le tourisme reprendra des cou-
leurs, ce sera encore plus »,
souligne Khalid Oughzif secré-
taire général du transport de
voyageurs à Force Ouvrière, rap-
pelant la fuite des conducteurs
vers d’autres secteurs, décou-
ragés par les conditions de travail
de plus en plus difficiles, « ar-
chaïques » et ne donnant plus
les moyens de vivre : taux ho-
raires trop bas, temps de travail
trop faibles, temps indemnisés
supprimés, etc.  

Besoin d’un accord !
Dans ce contexte, comment
comprendre l’échec des négo-
ciations de branche sur les sa-
laires en janvier ? Les syndicats
réclamaient 10%, mais étaient
prêts à signer à 7 ou 8%, selon
Khalid Oughzif. La FNTV propo-
sait 4%, mais grosso modo
6,5%, aux conducteurs de cars
scolaires par le biais d’une sup-
pression du coefficient 137V.
Puis 1% de plus que l’inflation
en 2023 et 2024. « Nos contrats
de transports actuels ne nous
permettaient pas d’aller au-
delà. Nos marges auraient été
mises à mal car la répercussion
sur nos clients n’est pas simple,
c’est le principal écueil », ex-

plique Jean-Sébastien Barrault,
président de la FNTV, renvoyant
la balle aux autorités organisa-
trices, en particulier les Régions.
Ce à quoi, Jean-Luc Gibelin ré-
pond : « à elle seule, la question
salariale ne solutionne pas tout,
mais il est indispensable de la
régler. L’absence d’accord est
très dommageable. Nous en
avons besoin, vite ».

La modernisation des
contrats sur la table
Il est vraisemblable, qu’en dépit
de cet échec, les Régions accè-
dent aux demandes des trans-
porteurs. Beaucoup de « leviers »
à utiliser pour augmenter les
salaires sont bien connus. Cette
fois, la FNTV pointe la nécessité
de moderniser les contrats de
transports. Pour répercuter ses
coûts salariaux, dans son plan
d’urgence face à la pénurie de
conducteurs, elle suggère l’in-
tégration aux contrats de trans-
ports de l’indice salaire conduc-
teur TRV du Conseil national de
la route, plus exact que l’indice
global route produit par l’INSEE.
Plusieurs régions l’appliquent
déjà. Cela pourrait s’étendre.
Mais avant cela, la FNTV réclame
des « prix socialement respon-

Jean-Luc Gibelin, vice-président
aux Transports d’Occitanie : pour
le mieux-disant en matière de
qualité des services. 



sables », autrement dit intégrant
des hausses de salaires dans les
marchés et les contrats de dé-
légation de services publics. Le
problème existe bel et bien. Ca-
therine Kreuzer, chef du service
Transports à la Communauté Ur-
baine du Grand Reims le recon-
naît : « on tire les prix vers le
bas depuis tout le temps ! » 

Le long chemin de la
« mieux-disance »
Jean-Luc Gibelin tient un autre
discours. « Nous ne voulons pas
de dérives. Employer à temps
plein des personnes qui ne tra-
vaillent qu’à temps partiel, ce
n’est pas possible. Mais à Ré-
gions de France, nous sommes
très attachés à ce que le trans-
port scolaire soit bien fait. J’in-
siste donc sur la « mieux-di-
sance » en appels d’offres. Elle
privilégie la qualité de service,
pas seulement les prix. Cer-
taines régions ont beaucoup
progressé dans ce sens. De leur
côté, les entreprises ont un ef-

fort à faire pour y répondre ».
Mixer les lots avec du transport
scolaire et de la ligne régulière,
allonger la durée des marchés
publics, les notifier plus tôt, tout
cela (dans le plan d’urgence de
la FNTV) ne paraît pas non plus
hors de portée. 

Etablissements scolaires
pas tous sourds
L’autre piste bien connue est
celle de l’enchaînement des ser-
vices sur plusieurs établisse-
ments scolaires, et elle concerne
l’Education Nationale. Se saisis-
sant du problème, Régions de
France vient d’interpeler Jean-
Michel Blanquer, son ministre.
« Dans tous les territoires, il y a
nécessité de se donner les
conditions de ce dialogue maxi-
mal qui nous avait conduit pen-
dant la crise sanitaire de 2020
à nous coordonner entre les au-
torités organisatrices, les opé-
rateurs et l’Education Nationale
en vue d’optimiser les circuits
scolaires et de favoriser l’inté-

gration des transports périsco-
laires dans nos futurs marchés ». 
Dans la Marne, cela fonctionne
très bien et depuis longtemps.
« Chaque fois qu’un établisse-
ment change d’horaires d’ou-
verture ou de fermeture il nous
consulte, nous étudions l’impact
sur nos services et en général,
nos recommandations sont sui-
vies », raconte Catherine Kreuzer.
Mais Reims fait figure d’exception. 
A la direction du lycée François
Mauriac d’Andrézieux-Bouthéon,
dans la banlieue de Saint-Etienne,
Mireille Chovet, représentante
du syndicat des personnels de
direction de l’Education nationale
(SNPDEN), se juge avant tout
« usager » du transport scolaire
et explique que changer des ho-
raires d’entrée dans un établis-
sement passe par une réforme
du règlement intérieur, forcé-
ment longue et compliquée. 

Début de prise de
conscience des grandes
agglomérations
« J’entends que chacun ait des
contraintes. Mais au bout du
bout, il y a tous les jours du
transport scolaire à effectuer.
Si j’ai un message à passer c’est
qu’il nous faut collectivement
trouver les voies et les moyens
pour passer cette étape (la ren-
trée prochaine) et aboutir à ce
que le transport scolaire se
fasse. Nous ne pouvons pas être
les seuls à agir. Chacun doit
faire un bout de chemin ! Et Ar-
rête de considérer que les so-
lutions sont chez les autres »,
considère Jean-Luc Gibelin.
France Urbaine, au nom des
grandes agglomérations, qui sont
les autres grandes organisatrices
de transport scolaire en France,
n’en est pas à ce degré de mo-
bilisation. « On progresse. La
pénurie de conducteurs de cars
scolaires est maintenant iden-
tifiée comme un vrai problème,
indique Etienne Chaufour, direc-

teur en charge des mobilités. Et
la rentrée scolaire prochaine
sera une échéance redoutable.
Nous devons arrêter de vivre
avec l’illusion que les métiers
du secteur public attirent natu-
rellement. A chaque fois, pour
retrouver du personnel, il y a un
ensemble de sujets à traiter.
Comme pour beaucoup de mé-
tiers de la personne, ceux de la
conduite n’ont pas été valorisés.
Difficulté supplémentaire, les
opérateurs sont des groupes
privés. Nous n’avons pas la main
comme quand il faut trouver du
personnel dans l’animation ou
la petite enfance qui ne dépen-
dent que du public. Là, si nous
n’avions qu’augmenté les sa-
laires, nous serions passés à
côté de 80% de notre cible. En
serait-il de même pour les
conducteurs de cars ? Cet exem-
ple nous indique qu’il faut un
travail très précis sur la filière ».
L’augmentation des salaires,
préalable ou dernière extrémité,
la question n’a pas fini d’être po-
sée. z
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Etienne Chaufour, directeur en charge
des mobilités à France Urbaine : pour
un travail précis sur la filière. 

Khalid Oughzif, FO transport de voyageurs : être conducteur devient de plus en
plus dur et ne permet plus de vivre.
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L’autocar en 
trompe l’œil

CONSTRUCTEURS IMMATRICULATIONS 2021

Si le marché toutes marques de l’autocar et de
l’autobus a été en 2021 d’un bon niveau, ce résultat
est en trompe l’œil. Sur les 4687 immatriculations
d’autocars, les autocars de tourisme Classe III
n’ont représenté que 258 unités ! Le Sars CoV-2
aura assurément fait une victime : l’autocar de
tourisme, et ce n’est pas fini !           Jean-Philippe Pastre

Iveco Evadys

Contre toute attente, avec
6049 immatriculations sur

le MTM, le marché France en au-
tocars et autobus pour 2021 se
situe près de ses meilleures va-
leurs annuelles. Ainsi, selon AAA-
DATA et la CSIAM, on aura enre-
gistré 6857 immatriculations en
2021, soit une variation de +13,4%
par rapport à 2020. Mais ne nous
leurrons pas, il aura été tiré par
le dynamisme du segment urbain,
affichant une croissance de
+20%. En apparence, avec 4687
autocars recensés par la CSIAM
(d’après les données A.A.A Data)
le bilan serait également positif
pour les autocars. Mais ce chiffre
compte les autocars de lignes
de Classe II et les cars scolaires !
Pour le tourisme, la descente
aux enfers se poursuit : 258 im-
matriculations ! Les marques très
dépendantes de ce marché tou-
risme, voire grand tourisme
(comme Setra ou Neoplan, ou
Van Hool et VDL pour le marché

France) chutent sévèrement. Pour
mémoire, les autocars de tou-
risme de Classe III sur une année
« normale », hors Covid-19, re-
présentent plus ou moins un mil-
lier d’unités ! Les autocars de
plus de 8t de PTAC homologués
en Classe III subissent encore
une chute de -55,5% par rapport
à 2020, déjà sinistrée. Si on prend
2019 en année de référence on
est à -79% ! 
Sur ces 258 immatriculations en
Classe III, le chiffre est d’ailleurs
« dopé » par des autocars typés
excursions ou lignes régulières
régionales comme l’Iveco Evadys.
Le marché du pur grand tourisme
est dont inférieur à ce chiffre !
Les minicars et minibus de moins
de 8 t se défendent honorable-
ment en termes de volumes im-
matriculés. Mais, là encore, le
marché est toujours tiré par les
véhicules de ligne avec 1022 uni-
tés, soit +16.2% par rapport à
2020. 

Sauvé par le scolaire et
l’interurbain
Le dynamisme des autocars sco-
laires et interurbains (segment
de marché estimé à 3569 unités
pour le MTM France 2021) est
confirmé par le détail mois par
mois des immatriculations. En
fait, selon les données men-
suelles CSIAM/AAA Data, cette
année aura forcé le trait de la
saisonnalité traditionnellement
observée en autocars et autobus.
Elle correspond très précisément
aux livraisons préalables à la
rentrée scolaire. La fin d’année
est perturbée par les tensions
sur le marché des composants.
Iveco Group a publié un com-
muniqué en fin d’année 2021 sur
les difficultés d’approvisionne-
ment en composants électro-
niques (essentiellement venus
d’Asie), ce qui a perturbé les
usines et, par conséquent, induit
des retards de livraisons. Fré-
déric Lahitte, Directeur Général

Bus et Cars chez Iveco, y voit
d’ailleurs un motif d’inquiétude
pour 2022. 
Parmi les motifs d’inquiétude fi-
gurent, évidemment, les ZFE pro-
grammant le bannissement des
moteurs Diesel hors des villes.
Comme pour le marché des voi-
tures particulières, cela contri-
bue à une forme d’attentisme
de la part des acteurs privés.
Du côté des autocars interur-
bains, la part du moteur Diesel
Euro VI demeure dominante, mais
la dynamique autour du GNV est
réellement engagée avec une
part de marché de 17,3% en
2021 (contre 11% en 2020). Evi-
demment, l’Iveco Bus Crossway
GNV (ne l’appelez plus Natural
Power depuis les RNTP de Tou-
louse) se taille la part du lion
avec 8 interurbains GNV sur 10
immatriculés en 2021. Mais de
nouveaux compétiteurs, comme
Isuzu Anadolu avec le Kendo
CNG ou les ambitions d’Irizar,

Iveco Crossway GNV

Irizar i3



qui a déjà livré en 2021 ses i4 à
motorisation Scania, vont assu-
rément conforter cette crois-
sance pour l’année à venir. Car
si le prix du kilo de GNV a pro-
prement explosé ces derniers
mois, cette motorisation demeure
incontournable pour concilier au-
tonomie et l’entrée en ZFE avec
la vignette Crit’Air 1. La question
demeure entière pour les auto-
cars de tourisme, mais Irizar au-
rait des développements inté-
ressants sur ce sujet, à suivre

fin 2022. Un salut pourrait aussi
provenir de la reconnaissance
du B100 exclusif dans le cadre
de la vignette Crit’Air 1, mais pour
le moment, les services du Mi-
nistère de la Transition écologique
et solidaire n’ont pas l’air pressés
de réviser les classifications. Et
l’année en cours, marquée par
les élections présidentielles et
législatives, signifie que rien ne
bougera avant, au mieux 2023.
Encore une année de perdue en
somme. z
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Immatriculations 2018 vs. 2017 2019(2) vs. 2018 2020 vs. 2019 2021 vs. 2020

Marché total 6230          -1,6% 6780          +8,82% 6049          -10.78%    6857          +13.35%

Autobus 1653           -0,6% 1840          +11,31% N.C            2160          +20%    

Autocars 4542          -2,6% 4925          +8,43% N.C 4687          +10.7%

Immatriculations par marques et groupes 2021 2020 2021 2020
CNH Industrial 3313 2731 48,31% 45.14%

dont Iveco Bus (véhicules complets et châssis) 2795 2462 40.76% 40.7%

dont Heuliez Bus 518 269 7.55% 4.44%
EvoBus 1314 1809 19.16% 29.91%

dont Mercedes-Benz (véhicules complets et châssis) 1263 1678 18.41% 27.74%
dont Setra 51 131 0.74% 2.17%

Traton Group 1131 674 16.49% 11.14%
dont M.A.N (véhicules complets et châssis) 857 512 12.49% 8.46%
dont Neoplan 13 19 0,19% 0.31%
dont Scania (véhicules complets et châssis) 261 143 3.8% 2.36%

TemSA 241 191 3.51% 3.16%
Groupe FCC 173 83 2.52% 1.37%

dont Isuzu Anadolu 173 61 2.52% 1.01%
dont FCC  -   Fast Concept Car 0 22 0 0.36%

Otokar Europe 147 201 2.14% 3.32%
Blue Solutions BlueBus 124 25 1.8% 0.41%
Irizar (tous modèles, châssis et Integral) 119 27 1.74% 0.45%
Karsan 70 46 1.02% 0.76%
Volvo Buses (véhicules complets et châssis dont Sunsundegui) 53 22 0.77% 0.36%
Hess 34 0 0,49% 0 
Ford (véhicules aménagés) 33 23 0,48% 0,38%
Van Hool 21 96 0.31% 1.59%
Alstom 21 34 0.3% 0.56%
Solaris Bus 17 16 0,24% 0.26%
Rampini 13 2 0,19% 0.03%
Renault Automobiles S.A (véhicules aménagés) 7 1 0.1% 0.02%
Yutong 7 8 0,1 % 0.13%
Safra 7 4 0,1% 0.07%
VDL Bus & Coach 5 36 0.07% 0.6%
FIAT Auto (véhicules aménagés) 4 0 0,05% 0
BYD 1 4 0,01% 0.07%
Ayats 1 1 0,01% 0.02%
Caetano 1 0 0.01% 0
Beulas 0 8 0 0.13%
CRRC 0 3 0 0.05%

Immatriculations Parts de marché

Kendo GNV
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L'Irizar i4 en cure 
d'allègement

CONSTRUCTEURS ACTUALITÉS

Le constructeur Basque Espagnol
Irizar a procédé en 2021 à une
refonte de sa gamme i4. Apès une
phase de remodelage, a suivi un
travail sur la masse de ses
véhicules, que ce soit pour la
gamme Irizar Integral autoportante
ou pour les modèles sur châssis. 
                                    Jean-Philippe Pastre

Irizar n'est pas spécialement
réputé pour la compétitivité

de la tare de ses véhicules, que
ce soit en autocar ou en urbains
(Le Havre en sait quelque chose).
Le constructeur Basque Espa-
gnol le sait et a travaillé sur ce
sujet en 2021. Première traduc-
tion concrète de ces révisions
techniques, l'Irizar i4 modèle
2022. Cette gamme avait déjà
bénéficié en 2021 d'un remode-
lage de la face avant, dont le
style le rapprochait de ses frères
de gamme i8 ou ieBus. Mais pour
2022, les modifications sont plus

profondes. Ainsi, la carrosserie
proprement dite gagne jusqu'à
955kg de tare sur les modèles
3 essieux ! Pour ce faire, la struc-
ture a été revue, avec de nou-
veaux choix de profilés, l'utili-
sation d'aciers à très haute limite
élastique, l'intégration de ma-
tériaux composites. Cela permet
une révision générale des ca-
pacités maximales : i4H de
13,23m à porte centrale large
peut être homologué en 63
places assises ; l'Irizar i4L de
12,92 m double porte médiane
en 59 places assises ; l'i4H de

12,2 m en porte médiane large
en 55 places ou l'i4H de 12,2 m
à double porte médiane en 53
places assises.

Un vrai gain d’autonomie
Le gain de masse permet éga-
lement, sur les modèles GNV à
châssis Scania, de monter dés-
ormais 5 réservoirs au lieu de 4
tout en étant compatible, en
termes de répartition de
charges, avec la maxi-capacité
de 71 places assises et l'option
double vitrage. Un véritable enjeu
commercial en France. Guénaël

Bonneau, d'Irizar France, résume
la situation : « sur les lignes in-
terurbaines, ce que l'on imma-
tricule en France en lrizar i4
c'est principalement du châssis
Scania GNV ou compatible
B100 ». Ce modèle en version
15 m de long à 3 essieux, dispose
de 8 m3 de soutes. Un volume
de rangements auquel vient
s'ajouter le volume des porte-
bagages intérieurs (2m3) dés-
ormais montés sur toute la lon-
gueur de l'espace passagers.
Cela permet d'atteindre les 10m3

parfois exigés dans certains ap-
pels d'offres pour les lignes ré-
gionales. A propos de motori-
sations Scania, celles-ci évoluent
à l'occasion du passage à la
norme Euro VI-e puisque la mo-
torisation GNV passe de 320 à
340ch pour 1600Nm de couple
dès 1000tr/mn. Pour les modèles
2022, les versions GNV évoluent
également à l'intérieur du com-
partiment moteur avec un nou-
veau pare-chaleur au niveau du
collecteur d'échappement et du
turbocompresseur. L'implanta-
tion du circuit de détection et
d'aspersion anti-incendie (d'ori-
gine Fogmaker) est aussi revue.
Les modèles Irizar i4 2022 GNV
se reconnaissent aussi à leurs
ouïes de refroidissement sup-
plémentaires au niveau de la



face arrière. Ces changements
ont pour objectif de limiter les
alarmes intempestives. 

Une nouvelle longueur
dans la gamme
Pour la gamme Irizar Integral,
le constructeur reste fidèle à
DAF mais, étrangement, le mo-
toriste néerlandais n'homologue
toujours que les carburants HVO
et xTL sans compatibilité B100
pour les applications autocars.
La maison-mère Irizar précise
à ce propos que toutes les bases
sont susceptibles d'être car-
rossées : M.A.N, Mercedes-Benz,

Scania ou Volvo. En France, pour
des raisons commerciales et
historiques, c'est Scania qui pré-
domine. Une nouvelle longueur
fait également son apparition
au catalogue Irizar i4 : le 13,23
m en silhouette 4x2. Un défi
technique (résolu) pour Irizar
France qui a dû composer avec
les exigences de la Loi d'Orien-
tation des Mobilités de 2019 re-
latives aux porte-vélos sur les
lignes régulières. En effet, le ga-
barit hors-tout avec les armoires
rend compliqué l'intégration de
cet équipement sur une carros-
serie faisant déjà 13,23 m.

A plus long terme, Irizar travaille
sur l'adaptation du moteur Sca-
nia 13 litres GNV de 410ch sur
l'autocar i6 (une vedette du pro-
chain Autocar Expo 2022 ?). A
moins que ce développement
ne soit précédé par l'Irizar i6
hybride rechargeable, égale-
ment sur une base Scania. Rap-
pelons, toujours au chapitre des
énergies non conventionnelles,
qu'Irizar est partie prenante
dans le cadre d'un programme
européen d'autocar à pile à com-
bustible et qu'Irizar France a
répondu à un appel à projets
sur ce thème, en partenariat
avec le groupe Air Liquide qui
devrait se concrétiser d'ici fin
2024. z

7

AutocarsMobilités 
magazine

N°27-février 2022
Mobilités Magazine Autocars
supplément  mensuel de Mobilités Magazine

est une publication de TG Press
SAS au capital de 100 000 euros
R.C.S. Paris -SIREN 824 861 876

Siège social : 9 rue du Gué
92500 Rueil Malmaison

Président et Directeur des publications : Pierre Cossard
pcossard.tgpress@gmail.com

Directrice commerciale : Laurence Fournet
07 82 22 45 14 - lfournet.tgpress@gmail.com

Ont collaboré à ce numéro : Pierre Cossard ; Hubert Heulot ;
jean-Philippe Pastre ; Christine Cabiron ; Jean-François Bélanger.

Contact rédaction : mobilitesmagazine@gmail.com

Conception maquette/Rédacteur graphique :
Jean-Pierre Harosteguy

Rédactrice graphique : Isabelle Elie

Publicité et Annonces : publicite.tgpress@gmail.com

Numéro de CPPAP : 0219T93309
ISSN : 2552-2094 - Dépôt légal à parution
Copyright TG Press 2017
Reproduction interdite sans accord écrit préalable.

Autocars
Mobilités 

magazine

https://www.mobilitesmagazine.com/


8

AutocarsMobilités 
magazine

Iveco Bus a annoncé le 27 jan-
vier 2022 que La Croix-Rouge

italienne avait choisi un autocar
Crossway pour son nouveau vé-
hicule à haut bioconfinement. 
Sous ce vocable se cache un
véhicule capable de transporter
jusqu'à 41 personnes potentiel-

lement infectieuses plus 6
membres d'équipage, en toute
sécurité, dans des zones régle-
mentées comme les aéroports
et vers des hébergements, des
hôpitaux et des établissements
de soins.
La configuration unique com-

prend une chambre à pression
négative, une enveloppe trans-
parente qui entoure l'habitacle,
où une différence de pression
de l'extérieur empêche l'air de
s'échapper à moins qu'il ne soit
filtré. L'équipage peut surveiller
la pression dans la chambre, la
saturation en dioxyde de car-
bone, la température et l'état
des filtres à l'aide d'une inter-
face numérique intégrée.
Ce Crossway est aussi équipé
d'un élévateur électro-hydrau-
lique pour fauteuils roulants et
présente des standards de
confort classiques : climatisa-
tion, éclairage de nuit, diffusion
audio, vitres teintées et toilettes
à l'intérieur de la chambre de
bio-confinement. z PC

La Croix rouge italienne choisit
le Crossway

ACTUALITÉS AUTOCAR
AUTOCAR

Les Cars Payan
poursuivent leur
transition
eńerget́ique avec
Oleo100 

Les Cars Payan ont inauguré le 19 jan-
vier 2022 une seconde cuve de 12 m3

sur le site de Peipin qui vient alimenter
des autocars 9700 de Volvo Bus, ho-
mologués B100. Depuis Avril 2021, 7 au-
tocars ont commencé a ̀« rouler vert »
à travers le choix de Philippe Payan, di-
rigeant de l’entreprise de transport de
voyageurs, d’installer une première
cuve d’Oleo100 de 20 m3 sur le site de
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Pro-
vence). Ces véhicules sont exploités
pour le transport de voyageurs de la
ligne LER 26 entre l’aéroport de Mar-
seille et Digne-les-Bains. 

Pierre Cossard

ACTUALITÉS
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Ile-de-France : 
la ZFE repoussée
en 2023 

Patrick Ollier, le président de la Métro-
pole du Grand Paris a annoncé le 1er

février 2022 que, en lien avec la Ville
de Paris, la prochaine étape de la ZFE
métropolitaine sur laquelle les élus au-
ront à se prononcer au printemps 2022
et qui consiste à limiter la circulation
des véhicules les plus polluants au
Crit’Air 3 à l’intérieur de l’autoroute A86,
n’interviendra pas avant début 2023. 
La Métropole du Grand Paris reste en
effet dans l’attente de deux demandes
formulées auprès de l’Etat : être re-
connue comme un territoire d’expéri-
mentation pour la mise en œuvre d’un
prêt à taux zéro (PTZ) afin de diminuer
le reste à payer des ménages les plus
modestes qui devront changer de vé-
hicule ; et bénéficier de la mise en
place du contrôle sanction automatisé
(CSA).

Pierre Cossard

Dressant le bilan de l’année
2021, FlixBus a annoncé le

25 janvier 2022 qu’il avait trans-
porté 30 millions de voyageurs
durant les douze mois écoulés. 
Dans le contexte sanitaire déli-

cat, FlixBus rapporte avoir main-
tenu maintenu son activité par
rapport à l’année précédente.
Le groupe a notamment été
porté par le rachat, aux Etats-
Unis, de l’opérateur historique

Greyhound et le lancement de
son activité au Brésil à la fin de
l’année. 
Outre une présence renforcée
en Amérique, le groupe FlixMo-
bility a continué de se dévelop-
per dans le secteur ferroviaire
avec sa marque FlixTrain. 
L’activité a ainsi démarré en
Suède en mai 2021 avec six villes
desservies à travers le pays. En
Allemagne, le réseau a encore
été étendu pour tendre vers
l’objectif de 70 villes desservies
à l’été 2022. z PC

FlixBus a transporté 30 millions de
voyageurs en 2021
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L’association Réunir Les PME du Trans-
port Routier de Voyageurs a annoncé le

18 janvier 202 la nomination d’Alexandre
Delvallez au poste de directeur général, en
remplacement d’Eric Ritter qui a quitté le
réseau fin 2021. 
Diplômé de l’école des managements des
services de transport routier de voyageurs
et du laboratoire d’économie des trans-
ports à Lyon, Alexandre Delvallez a débuté
sa carrière dans le secteur du transport
interurbain et des réponses à appel d’offres
publics pour des opérateurs privés de
transports.
De 2014 à 2018, il a exercé, au sein de l’en-
treprise Berthelet Mobilités, la fonction de
directeur Développement et Innovation. 
Il a conduit notamment les projets de tran-
sition énergétiques de la PME Rhône-Alpine
et l’a accompagnée dans la création ainsi

que l’optimisation de ses plans de trans-
ports interurbain et urbain. 
En 2019, il devient directeur général de Réu-
nir FIT et gère les activités tourisme, évé-
nementiel et occasionnel du réseau Réunir.

Il est à l’origine de la création de la marque
Saybus by Reunir, ainsi que du programme
de transformation commerciale, de digita-
lisation et d’internationalisation de cette
dernière. z Pierre Cossard

Un nouveau directeur général pour Réunir
ACTUALITÉS AUTOCAR
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La montagne reprend 
le moral

DESTINATION TENDANCE

L’Observatoire National des Stations de Montagne,
tout comme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,
première destination de sports d’hiver, s’accordent
pour confirmer que les perspectives de la saison
actuelle affichent des perspectives encourageantes.
                                                                  Jean-François Bélanger 

Au moment des départs en
vacances d’hiver, le secteur

touristique a été encore pénalisé
par des mesures ne facilitant
pas leur préparation. Cependant,
l’Observatoire National des Sta-
tions de Montagne, qui dépend
de l’Association Nationale des
Maires des Stations de Montagne
(ANMSM) et d’Atout France, note
un taux d’occupation prévisionnel
de 82%, contre 79,5% pour l’hi-
ver 2019/2020, pour l’ensemble
des massifs français. Dans une
certaine mesure, le retour de la
clientèle internationale, notam-
ment des britanniques absents
jusque là, contribuent à cette
performance même si son niveau
sera inférieur à celui de l’hiver
2019/2020. C’est donc bien la
clientèle domestique qui assure
la dynamique observée, en par-
ticulier grâce à la dernière se-

maine des vacances 26 février
au 5 mars Zone C (incluant l’Ile-
de-France) qui est en hausse de
36%. « Après plus de 20 mois
de sous-activité, la montagne
est plébiscitée par une large
majorité de français. C’est en-
courageant pour l’économie de
la montagne » s’est félicité Jean-
Luc Boch, président de l’ANMSM.

Un plus pour les stations
de charme
Pour Auvergne-Rhône-Alpes Tou-
risme, les données de réservation
pour ces vacances d'hiver le
confirment. Elles indiquent en
ce début février des perspectives
de fréquentation en hausse de
3% par rapport à à la même
date de 2020. Pour la période
des 4 semaines des vacances
d’hiver, le taux d’occupation
moyen des hébergements mar-

chands en station atteint 83%.
Pour les 175 stations de la Région,
ces prévisions de fréquentation
sont très prometteuses puisque
les vacances d'hiver sont de loin
la période qui pèse le plus en
matière de fréquentation tou-
ristique pour les stations de la
région avec 35% des nuitées
de la saison hivernale. La pre-
mière semaine s’annonce la
mieux remplie avec 85% de taux
d’occupation. Mais c’est la 3e
semaine, au cours de laquelle
se retrouveront deux zones fran-
çaises ainsi qu’une partie des
Britanniques et des Néerlandais,
qui enregistre la plus forte pro-
gression. Autre constat, la forte
tendance de recherche de la
part de clientèles pour des lo-
gements individuels jugés plus
sûrs en cette période de pan-
démie. Aussi, du fait de la fai-

blesse des clientèles interna-
tionales en particulier de celles
à haute contribution, les petites
stations de charme (altitude in-
férieure à 1 800 m et capacité
d’accueil inférieure à 25 000 lits
touristiques) affichent même une
meilleure performance que les
stations de grands domaines qui
demeurent en retrait. Ces pers-
pectives positives arrivent après
période inter-vacances de janvier
qui, bien que d’un poids inférieur,
a été impactée par les restric-
tions sanitaires avec un taux
d’occupation établit à 67%, en
retrait de 3 points. Mais l’envie
forte des vacanciers de renouer
avec des vacances au ski asso-
ciée à l’explosion de la tendance
des réservations de dernière
minute peuvent même faire es-
pérer au secteur une fin d’hiver
sur les chapeaux de roues. z
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Bleu Voyages reprend une ex-agence Berthelet Voyages
ENTREPRISE AGENCE

Placées en liquidation judiciaire en juillet
dernier, certaines agences de voyages

Berthelet ont trouvé repreneur. C’est le cas
de celle de Craponne, près de Lyon, qui vient
de rouvrir grâce à Bleu Voyages, membre du
réseau Selectour.
En juillet dernier, après celle de Lyon 4e,
c’était au tour des agences de voyages de
Genas, de Crémieu, de Lagnieu, de Tassin et
de Craponne, toutes en région lyonnaise, de
fermer définitivement leurs portes, avec
mise au chômage des effectifs. Quelques
mois après, le liquidateur a opté pour certains

repreneurs. Ainsi, à Tassin, c’est Philibert
Tourisme qui a repris le fonds de commerce.
Et à Craponne, c’est Bleu Voyages qui ajoute
ainsi un nouveau point de vente à son péri-
mètre qui compte déjà plus d’une trentaine

d’agences de voyages tourisme, sans compter
ses plateaux d’affaires. Depuis la mi-janvier,
les trois ex-salariés de Berthelet Voyages
ont repris le chemin de cette agence ancrée
au cœur de ce village résidentiel, relookée
pour la circonstance, en vue de relancer
l’activité. Bleu Voyages est en effet engagé
dans tous les métiers de l’industrie touristique
: celui d’agrément, celui d’affaires, l’événe-
mentiel, les groupes, le réceptif… A noter
qu’avant de connaître ses ennuis liés à la
crise sanitaire, Berthelet Voyages totalisait
8,5 M€ de volume d’affaires. z JFB

La nouvelle agence aux couleurs
de Bleu Voyages, à Craponne.



Après une année où les salons des Ther-
malies se sont résumés en des séances

de visio-conférence, leurs dernières éditions
se sont déroulées de façon traditionnelle,

autant au Caroussel du Louvre à Paris, du
20 au 23 janvier, qu’à Lyon-Eurexpo, du 28
au 30 janvier. Pourtant le secteur enregistre
encore un important retard de réservations

pour la saison qui se profile. Mais Sophie
Fournier Vonderscher, déléguée générale
de Rhône-Alpes Thermal, note « une attente
forte de la clientèle et une fréquentation
qualitative », à l’issu des deux salons. Comme
les autres métiers du tourisme, le therma-
lisme est très fortement secoué par la crise
sanitaire. Le nombre de curistes, en 2021,
est en baisse de 43,5%, par rapport au
chiffre de 2019. C’est-à-dire que, sur les
deux dernières années 2021 et 2020, le nom-
bre de curistes est en fait inférieur à celui
enregistré lors du seul exercice 2019, soit
581 000 curistes ! Les professionnels du
secteur ne doivent leur survie qu’à l’ensemble
des dispositifs mis en place par le gouver-
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La filière aéronautique française
inquiète pour son avenir

ENTREPRISE AÉRIEN

Avec les secousses imposées par la crise
sanitaire, une mission d’information commanditée
par la Commission des affaires économiques de
l’Assemblée Nationale, vient de faire part de ses
propositions pour sauver cet important secteur
économique français qu’est l’aéronautique.  
                                                             Jean-François Bélanger 
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Avec la pandémie qui sévit
depuis deux ans, mais dont

on peut penser qu’elle sera bien
un jour ou l’autre sous contrôle,
le secteur aéronautique doit aussi
affronter la question environne-
mentale ainsi que la modification
des comportements en matière
de mobilités. Pour ce qui est de
la crise sanitaire, la baisse de
60% du trafic aérien en 2020
et en 2021 par rapport à 2019
n’a pas été indolore. Le secteur
représentait 51 Mds€ en 2020,
accusant une baisse de 30%
par rapport à 2019 et engendrant
une baisse de 8% se ses effec-
tifs, avec jusqu’à 63% des sala-
riés en chômage partiel. De plus,
le secteur est aujourd’hui pointé

du doigt pour des questions en-
vironnementales avec, par exem-
ple, les contraintes imposées
par la loi Climat et Résilience.
Certes, les compagnies s’orien-
tent de plus en plus vers des
carburants verts, les Sustainable
Aviation Fuel (SAF), mais qui coû-
tent bien plus cher. C’est pourquoi
les rapporteurs de la mission
d’information, les députés Jean-
Luc Lagleize et Sylvia Pinel, pré-
conisent d’accélérer la transition :
« identifier les gisements de bio-
masse, structurer la filière, sol-
liciter des subventions pour son
soutien… ». Ils demandent aussi
la publication rapide des déro-
gations à l’interdiction des vols
de moins de 2h30 sur le territoire,

sous conditions de décarbona-
tion.

Ne pas laisser partie
l’aéronautique français à la
concurrence
Sauf que le temps est compté
pour les opérateurs. Certains ex-
perts envisagent un retour à la
normale du trafic aérien d’ici
2024, d’autres plus tard. Or, la
compagnie nationale a annoncé
des hausses de tarifs et a besoin
d’une recapitalisation supplé-
mentaire de 4 Mds€ d’ici ce prin-
temps. Les autres compagnies
européennes ne sont pas mieux
loties. Pour faire avancer ces 43
propositions, Jean-Luc Lagleize
et Sylvia Pinel comptent sur deux

événements majeurs qui doivent
se tenir cette année : la prési-
dence française de l’Union Eu-
ropéenne, puis la 41e session de
l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI) qui doit se
tenir en octobre prochain. Car
le risque est de laisser l’aéro-
nautique française se faire piéger
par des conceptions nord-euro-
péennes qui n’ont pas cours dans
de nombreuses autres parties
du monde, en Amérique du nord,
en Inde, en Chine… et de livrer
les clés du secteur à des concur-
rents. L’objectif est stratégique
puisque 86% de l’activité de
cette filière (les majeurs comme
les sous-traitants) sont réalisés
à l’export. z

Le Thermalisme veut se refaire 
une santé

TOURISME ACTIVITÉ

W

Aux Thermalies de
Lyon-Eurexpo, à gauche,
Sophie Fournier
Vonderscher, déléguée
générale de Rhône-
Alpes Thermal, Danielle
Faure Imbert,
présidente de la Sem
pour le Développement
du Thermalisme de
Chatelguyon, et Eric
Brut, directeur général
de Thermauvergne.
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nement. Alors que les conditions d’accès
pour la saison à venir sont en cours de né-
gociation avec les autorités sanitaires, les
professionnels se préparent néanmoins à
la relance.

Retrouver l’activité de 2019, en 2023
A l’aube du renouvellement de la convention
thermale pour la période 2023-2027, l’enjeu
de la saison qui arrive est d’importance. Sur
le stand Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,

Sophie Fournier Vonderscher précise les
axes de relance : « à l’image des thermes
Chevalley d’Aix-les-Bains, qui ouvrent dès le
début février pour ne fermer qu’en décembre,
les stations thermales doivent élargir à la
fois leurs périodes d’ouverture et leur offres
». Parmi les tendances évoquées, les activités
physiques, les cures post-covid, les cures
anti-stress, l’éducation alimentaire… Pour
coller à ces nouvelles attentes et pour les
anticiper, en Auvergne-Rhône-Alpes, la troi-

sième Région du thermalisme en France der-
rière l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine,
vient d’être crée un club « Station Thermale
Pleine Santé ». Sur les 24 stations référencées
par la Fédération, huit affichent d’ores et
déjà ce label. Il s’agit avant tout de relancer
un secteur qui représente ici une activité de
110 M€, y compris le secteur non conventionné.
Mais, en tout état de cause, le secteur du
thermalisme ne devrait pas retrouver son
niveau de 2019 avant 2023. z JFB

Lyon, la destination
urbaine 2022

TOURISME DESTINATION

Alors que la Métropole de Lyon vient de présenter son
premier schéma de développement du tourisme responsable,
Lyon vient de se hisser à la première place des destinations à
découvrir aux « World Travel Awards », à peine récompensée
du titre de deuxième meilleure destination urbaine d’Europe. 
                                                                                  Jean-François Bélanger 

En matière de destination ur-
baine d’Europe, ce premier

résultat récompensait la cam-
pagne de mobilisation inédite
menée par Only Lyon qui avait
permis de toucher 5 millions de
personnes, témoignant d’un
large soutien des acteurs du
tourisme et des voyageurs, en
France et à l’international. Quant
à l’autre nomination, mondiale
cette fois, les « World Travel
Awards » récompensent l’excel-
lence dans tous les secteurs
clés du voyage, du tourisme et
de l’hôtellerie. Dans la catégorie
« World’s Tourism Leading
Emergent Destination », Lyon
succède ainsi à Colombo, capi-
tale du Sri Lanka, en devenant
la première destination à dé-
couvrir au monde en 2022. Lyon
va donc faire rayonner la France
peu de temps après avoir aussi
affiché le titre de « Capitale eu-
ropéenne du Smart Tourism »,
en 2019. La ville de Lyon et ses
récompenses confirment aussi
l’intérêt grandissant de la clien-

tèle pour des destinations à
taille humaine, tournées vers un
tourisme plus responsable.

Des atouts pour la relance
touristique
Ces récompenses sont aussi à
mettre au crédit de la direction
d’Only Lyon et en particulier de
son directeur François Gaillard,
parti en fin d’année dernière pour
prendre la direction de France
Montagnes. Car jadis restreint

aux activités du tourisme d’af-
faires, le secteur touristique local
a réussi à opérer un certain ré-
équilibrage au profit du tourisme
de loisirs et de découverte. Avec
8,5 millions de nuitées mar-
chandes enregistrées en 2019,
65% étaient liées au tourisme
d’affaires. Avec plus de 4000
restaurants, 270 hôtels et 7000
lieux culturels, le secteur emploie
près de 40 000 salariés. Lyon
est au deuxième rang des villes

culturelles françaises, tout
comme pour le tourisme d’af-
faires selon le classement de
l’International Convention and
Congress Association (Icca). Lyon
occupe enfin la septième place
mondiale des villes responsables
au Gds Index, devenant ainsi le
leader français du tourisme du-
rable. La pandémie a créé de
nouveaux comportements. De
tous les secteurs du tourisme,
si le balnéaire conforte son lea-
dership en termes de destination,
si la montagne profite de ses
grands espaces et de son bon
air, c’est bien le tourisme urbain
qui a été le plus impacté. Riche
de ces visibilités internationales,
c’est donc toute la filière qui doit
affronter le défi de la relance.
Pour répondre aux nouveaux be-
soins des visiteurs qui privilégient
un tourisme plus écologique, au-
thentique, expérientiel et porteur
de sens, c’est tout le défi qui est
proposé à Virginie Carton, qui
vient de succéder à François
Gaillard. z



Peu de temps après son lan-
cement, en 2017, Lidl Voyages

a été rattrapé par la crise sani-
taire qui a bouleversé l’univers
du tourisme. Face à la désaffec-
tion du segment long courrier
et les atermoiements incessants
des destinations moyens cour-
riers, la France est devenue le
recours pour de nombreux can-
didats au voyage. Par exemple,
auprès de ce distributeur, la Tu-
nisie, qui figurait dans le Top 3
lors des étés précédents a cédé
sa place à la Grèce sur le podium
des destinations les plus vendues

par Lidl Voyages, en 2020. A
contrario, la France a concentré
jusqu’à 70% des ventes durant
l’été 2020, devant l’Espagne et
ses îles. Un phénomène qui a eu
de conséquences sur le niveau
du panier moyen. En 2021, le pa-
nier moyen, s’est établi à 1 495 €,
supérieur à l’été 2020 (1 178 €),
mais inférieur à l’été 2019
(1 734 €), du fait de la quasi ab-
sence de vols long-courrier. 

Objectifs communs
Le partenariat passé avec Au-
vergne-Rhône-Alpes Tourisme

colle avec la stratégie dévelop-
pée par l’institution régionale
qui souhaite cibler les marchés
de proximité. Ce partenariat dé-
bute d’ores et déjà avec une
mise en avant de l’actuelle saison
d’hiver. Mais elle ne s’y limitera
pas avec également les volcans
d’Auvergne, les villes de Lyon et
de Vichy pour des escapades
printanières ou les prochaines
vacances estivales 2022. Au
total, ce sont 700 offres régio-
nales qui profiteront d’une forte
exposition auprès des magasins
Lidl.  Avec le site web, les réseaux

sociaux et le prospectus, cela
représente une force de frappe
et une visibilité conséquente
pour des propositions de va-
cances abordables qui répon-
dent aux attentes de la clientèle
de l’enseigne. « Que l’on soit fan
de ski ou qu’on l’ait envie de
profiter des bienfaits des eaux
thermales, que l’on soit marcheur
ou flâneur, avec nos week-ends,
nous offrons à chacun l’occasion
de vivre « sa » région Auvergne
Rhône-Alpes » commente Mé-
lanie Lemarchand, Responsable
Lidl Voyages. z
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Lidl Voyages consolide 
son positionnement dans 
le tourisme domestique

ENTREPRISE AGENCE

Après l’Occitanie, la Normandie et le Val de Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes est la quatrième Région française à signer un
accord de partenariat avec le distributeur spécialiste du prix
bas, Lidl Voyages                                                   Jean-François Bélanger 

Comme ailleurs, l’élaboration du Plan Tou-
ristique a pris du retard, alors que le

dernier est échu depuis la fin de l’année
dernière. Mais aujourd’hui, le président de
l’ADT est en mesure d’en préciser le calendrier.
« Nous allons contacter les acteurs, en par-
ticulier nos 400 adhérents, les offices du
tourisme, les collectivités, le Département…
jusqu’à la fin du mois de mai. Nous effec-

tuerons ensuite une synthèse qui sera pré-
sentée à l’occasion des Assises du Tourisme
en septembre prochain, pour une mise en
œuvre en fin d’année pour la période
2023/2027 », annonce Jean-Yves Meyer.
Mais d’ores et déjà, les ambitions prioritaires
de ce plan sont annoncées : un tourisme qui
soit accepté par les populations et qui soit
respectueux de l’environnement. Des orien-

tations qui s’appuient forcément sur certaines
résistances observées là où les concentra-
tions sont les plus fortes.  Pourtant, en
dehors de l’Ardèche méridionale, le Dépar-
tement est multiple et va encourager le tou-
risme « quatre saisons ». Pour autant, l’ADT
ne souhaite en rien proposer des mesures
contraignantes pour ses visiteurs. « Nous
allons jouer sur la pédagogie, l’éducation,

L’Ardèche prépare son plan du
Tourisme pour 2023/2027

DESTINATION STRATÉGIE

L’Ardèche veut profiter de ses qualités de pleine
nature et d’environnement préservé qui ont fait
leur preuve durant la période pandémique pour
accentuer cette attractivité dans l’après-covid.
L’Agence de Développement Touristique (Adt)
lance les procédures pour son futur Plan
Touristique pour la période 2023/2027. 
                                                             Jean-François Bélanger 

Jean-Yves Meyer, président de
l’ADT au siège de Privas.



L’horizon se dégage enfin pour
le spécialiste de la croisière

fluviale qui a depuis longtemps
dépassé le seul continent eu-
ropéen. « Depuis la mi-janvier,
nous avons retrouvé un niveau
de réservation qui est identique
à celui que nous avions en 2019
et, depuis le début février, il est
même légèrement supérieur »,
observe Eric Collange, directeur
commercial de CroisiEurope.
Une évolution qui colle avec la
relance de la campagne de com-
munication engagée par le croi-
siériste dès la mi-janvier, en par-
ticulier sur les chaînes télé, mais
aussi en presse nationale et

quotidienne régionale… Cette
dynamique retrouvée, CroisiEu-
rope la doit avant tout à la fidélité
d’une clientèle d’habitués qui
ont retrouvé goût au voyage,
après deux années de frustration.
« Mais nous sommes aussi sol-
licités par une nouvelle clientèle
qui apprécie la taille modeste
de nos bateaux, entre 15 et 140
passagers, avec un service fran-
cophone », explique Eric Col-
lange. Alors que l’appétence pour
le voyage refait surface, ce re-
gain d’activité profite aussi aux
réseaux de distribution, auto-
caristes et agents de voyages.
Les groupes commencent à se

manifester principalement pour
des programmes à partir du
deuxième semestre de cette an-
née et pour le début de l’année
prochaine. Un segment qui re-
présente jusqu’à 40% de l’acti-
vité globale de CroisiEurope. 

L’Europe en tête
Du côté des destinations, c’est
l’Europe qui assure l’essentiel
de cette reprise, le Rhin, le Da-
nube... « Pour les longs courriers,
cela reste encore un peu com-
pliqué », admet toutefois Eric
Collange. Ce segment long cour-
rier représentait pourtant 15%
de l’activité globale, en 2019. En

particulier, CroisiEurope enre-
gistre de bons résultats avec
la Belle des Océans, un bateau
positionné en Corse avant de
rejoindre les Canaries et avec
la Belle de l’Adriatique sur la
mer Rouge, avant de rejoindre
la Croatie. Dans ces conditions,
les signaux repassent au vert
et le directeur commercial a
mobilisé ses troupes pour que
CroisiEurope retrouve son
rythme de croisière avec une
activité qui pourrait retrouver
son niveau de 2019, soit 220 M€
de chiffre d’affaires pour
200 000 clients et ce dès la fin
de cette année. z

nous allons orienter notre communication
pour un tourisme respectueux », ajoute Jean-
Yves Meyer. Avec également la mise en place
de nouveaux indicateurs pour mesurer la
perception du tourisme par les résidents et
la prise en compte du formidable essor du
tourisme à vélo (+ 38% entre 2018 et 2021).

Celui-ci sera encore entretenu dès ce prin-
temps avec de nombreux rendez-vous. 

Le tourisme représente 12% du PIB
ardéchois
Est également prévu un élargissement de l’ac-
tion en faveur des secteurs périphériques au

tourisme comme l’agro-alimentaire, la gas-
tronomie, le thermalisme… Une façon de conso-
lider le poids du secteur tourisme qui représente
12% de la richesse départementale, avec près
de 700 M€ de dépenses touristiques annuelles
en période habituelle, et qui emploie autour
des 6 000 salariés. z JFB
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CroisiEurope envisage de retrouver
son niveau de 2019

ENTREPRISE STRATÉGIE

Avec des réservations
qui retrouvent enfin
des couleurs après
deux années délétères,
CroisiEurope espère
retrouver dès cette
année, le même niveau
d’activité qu’en 2019.      
           Jean-François Bélanger 
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