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Le secteur des transports routiers de voyageurs
replonge dans la crise, sanitaire autant
qu’économique pour cette profession. Quel bilan
tirer de l’année qui vient de s’écouler ? Quelle est
la situation des entreprises en ce mois de janvier
qui voit tout à la fois l’explosion de l’épidémie de
Covid-19 et le retour de l’atonie économique ?
Eléments de réponse avec Jean-Sébastien
Barrault, président de la Fédération Nationale des
Entreprises de Transport.                 ••• (Suite page 2) 

  2022 : retour 
vers le futur
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Stop & Go…
Combien de temps l’écono-
mie d’un secteur peut-elle
supporter d’être coupée dans

son élan tous les
six mois pour
cause de crise sa-
nitaire ? Com-
bien de temps

une entreprise peut-elle sur-
vivre avec un chiffre d’affaires
amputé de plus de 50% ? La
perfusion aux aides publiques
est-elle vraiment satisfaisante
pour des chefs d’entreprise
indépendants qui se croyaient
jusqu’alors maîtres de leur
destin ? La situation actuelle,
qui voit une fois de plus le
transport routier de voyageurs
remiser ses autocars au par-
king, du moins dans sa com-
posante tourisme et occa-
sionnel, apparait pour beau-
coup désespérante. Le dernier
acte de la commedia dell’arte
Covid-19, que l’on baptisera
simplement Omicron, pour-
rait bien faire rapidement ou-
blier le côté parfois comique
de la tragédie bureaucratico-
sanitaire du moment au seul
profit du drame que vivent à
ce jour de nombreuses en-
treprises dans une multitude
de secteurs. 
Bonne année… quand
même. z                        

                  Pierre Cossard 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Voici un essai « pour mémoire ». En effet, entre les reports
dûs à l’épidémie Covid-19, les calendriers réglementaires
(passage à la norme Euro VI-e au 1er janvier 2022) et les
péripéties boursières du groupe Daimler, tout s’est ligué
pour que cet essai porte sur une motorisation qui n’existe
plus, d’un véhicule fabriqué dans une usine qui n’appartient
plus au groupe Daimler ! Explications…         ••• (Suite page 4)

  Mercedes-Benz
Sprinter Travel 75, 
De profundis…

CONSTRUCTEURS ESSAI

  En montagne, la clientèle domestique
peut-elle sauver la saison ?

TOURISME TENDANCE

Avec les atermoiements liés à l’évolution de la
pandémie, les vacances à la montagne apparaissent
pour beaucoup de vacanciers comme un recours pour
changer d’air et d’idées, pour se ressourcer dans des
territoires préservés. Cette attractivité domestique
sera-t-elle suffisante pour compenser l’absence de
clientèle étrangère ?                                       ••• (Suite page 13)
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Mobilités Magazine :  Quel
premier bilan pouvez-vous
tirer de l’année qui vient de
s’achever ?
Jean-Sébastien Barrault : 2021
aura été, d’une certaine ma-
nière, marquée par une forme
de retour à la normale progres-
sif pour nos entreprises. Nous
avons même réussi à faire avan-
cer un certain nombre de dos-
siers importants pour nous,
comme le permis D à 18 ans ou
les discussions autour de la
création d’un contrat de transi-
tion énergétique pour la profes-
sion. En revanche, dès le mois
de septembre, nous avons
connu une crise de l’emploi, la
fameuse pénurie de conduc-
teurs, qui a fortement perturbé
notre activité. Le mois de dé-
cembre a cependant tiré un trait
sur cette tendance avec la re-
montée fulgurante de l’épidé-
mie.

MM:  Décembre 2021 a-t-il été
aussi catastrophique ? 
J-SB : La chute d’activité des en-
treprises a été à la fois rapide
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2022 : retour vers le futur…ENTREPRISE INTERVIEW

Le secteur des transports
routiers de voyageurs replonge
dans la crise, sanitaire autant
qu’économique pour cette
profession. Quel bilan tirer de
l’année qui vient de s’écouler ?
Quelle est la situation des
entreprises en ce mois de
janvier qui voit tout à la fois
l’explosion de l’épidémie de
Covid-19 et le retour de l’atonie
économique ? Eléments de
réponse avec Jean-Sébastien
Barrault, président de la
Fédération Nationale des
Entreprises de Transport.            

Propos recueillis par Pierre Cossard

et forte, les carnets de com-
mandes se sont vidés et les an-
nulations sont arrivées massi-
vement, comme début 2020.
Nous pouvons estimer la perte
de chiffre d’affaires moyenne
sur 2021 à 65% pour le trans-
port occasionnel et touristique.
Par ailleurs, comme précédem-
ment, le ministère de l’Education
Nationale s’est une fois de plus
montré particulièrement pru-
dent, en mettant en ligne sur
son site des consignes de re-
port concernant toutes les sor-
ties scolaires…

MM : Dans ce contexte, quel
est le moral de la profession ?
J-SB : A ce jour, l’inquiétude est
au plus haut et le moral au plus
bas, puisque nous vivons un re-
tour en arrière sans mesures
d’accompagnement véritable-
ment adaptées. Nos adhérents
sont en effet pénalisés dans le
dispositif de prise en charge des
coûts fixes par la limite imposée
d’une perte de 50% du chiffre
d’affaires en décembre, mais
aussi par la non prise en compte

des investissements en maté-
riel. Les entreprises du trans-
port routier de voyageurs ré-
clament certes des aides, mais
souhaitent surtout pouvoir re-
travailler normalement.

MM : 2021 a-t-il vu une 
montée des défaillances
d’entreprises ?
J-SB : Elles ont été relativement
faible en 2021. En revanche, si
2022 voit la situation actuelle
perdurer, il est possible que
nous assistions à une montée
en flèche des défaillances, tant
la situation de certaines entre-
prises est critique. 

MM : A cette situation
économiquement difficile
vient aujourd’hui s’agréger un
problème d’absentéisme du
fait de la situation
épidémique, le secteur en est-
il aussi victime ?
J-SB : Bien entendu, notre sec-
teur est directement impacté.
D’après les chiffres de notre
dernière enquête, nos entre-
prises enregistrent une moyenne

de 9% d’absentéisme. Il y a donc
des services annulés et nous
privilégions plutôt les transports
scolaires, au détriment d’autres
activités. Il est même probable
que ces chiffres soient plus
hauts qu’indiqué, mais comme
il n’y a pas d’occasionnel en ce
moment, la pénurie de conduc-
teurs peut être en partie com-
pensée par le ré-emploi de cer-
tains professionnels sur des ac-
tivités clairement essentielles.

MM : Dans ce contexte de
crise des vocations, l’absence
de signature d’un accord sur
les salaires avec les
organisations syndicales
n’est-elles pas un mauvais
marqueur pour l’image du
secteur ?
J-SB : Je regrette en effet que
nous ne soyons pas arrivés à un
accord. Tous les chefs d’entre-
prise sont conscients de la né-
cessité d’augmenter les rému-
nérations de nos conducteurs.
Mais nos contrats ne le permet-
tent pas, ce qui constitue le prin-
cipal écueil. Dans ce contexte,



En coopération avec Freu-
denberg, Flixbus et l'ONG

environnementale Atmosfair, ZF
a annoncé le 7 décembre 2021
qu’il participait à un projet por-
tant sur la technologie des piles
à combustible baptisé HyFleet.

Son objectif affiché est de
concevoir et de tester un auto-
car 100 % électrique. Le projet
s'étalera sur trois ans et a pour
but d’en tirer des enseigne-
ments cruciaux permettant
d’optimiser la conception des

piles à combustible dans les au-
tocars. L'étude de faisabilité fa-
cilitera à l'avenir la conception
optimale des transmissions par
pile à combustible pour les vé-
hicules industriels. Il s'agit no-
tamment de travailler sur le di-
mensionnement de la batterie
et de la pile à combustible, et
sur le concept de refroidisse-
ment du système et des pics de
charge à prendre en compte
lors de l'exploitation du système
de transmission. 
ZF apporte son expertise en ma-
tière de transmission 100%
électrique des véhicules indus-
triels, y compris l'électronique
de puissance et le contrôle par

logiciel de tous les composants
consommateurs d'énergie. Le
ministère fédéral allemand des
Transports et des Infrastruc-
tures numériques a déjà fourni
une lettre d'intention non
contraignante pour le finance-
ment du projet. Le consortium
est géré par Freudenberg Fuel
Cell e-Power Systems GmbH,
une filiale de Freudenberg Sea-
ling Technologies. En plus du
projet HyFleet, ZF et Freuden-
berg étudient conjointement
d'autres applications pour le dé-
veloppement de solutions de
piles à combustible pour la mo-
bilité et les applications indus-
trielles. z

nous avions proposé quelque
chose d’ambitieux compte-tenu
du contexte, avec une augmen-
tation de 4% et la suppression

du coéfficient 137V, ce qui per-
mettait une augmentation de
6,5% pour les conducteurs en
période scolaires ainsi qu’un en-

gagement de revalorisations au
niveau de l’inflation +1% pour
les deux prochaines années. Je
regrette que les organisations
syndicales soient restées fixées
sur leur demande de revalori-
sation de 10%, mais je tiens à
préciser que la porte de la FNTV
reste toujours ouverte. En re-
vanche, il faut que nous nous
mettions autour de la table avec
les autorités organisatrices, et
nous avons commencé en fin
d’année avec Régions de France,
car nous ne pourrons rien faire
sans elles, et elles n’ignorent
rien de cette situation.

MM : Dans un autre registre,
où en est la transition
énergétique dans le secteur
du transport routier de
voyageurs ?
J-SB : La transition avance tou-
jours lentement dans notre sec-
teur, et force est de constater
que le nombre de véhicules al-
ternatifs reste faible. Ainsi, en
2022, notre profession continue
d’investir dans le diesel pour
renouveler ses parcs dans le

cadre des réponses aux appels
d’offres. Ce vaste parc diesel,
plutôt récent, risque d’ailleurs
de poser problème à moyens
termes, puisque personne
n’évoque pour l’instant la prise
en charge de ces véhicules
lorsqu’il faudra changer d’énergie
dans quelques années.

MM : Cette année commence
donc une fois de plus sous le
signe de la crise. Qu’elle est à
cet instant votre principale
préoccupation pour les mois à
venir ?
J-SB : Concernant plus spécifi-
quement le transport occasion-
nel, il me parait malheureuse-
ment évident que si nous
n’arrivons pas à retrouver une
activité normale pour la saison
à venir, il y aura de la case dans
notre secteur. Dans cette pers-
pective, il me parait donc clair
que, par exemple, l’Education
Nationale ne doit pas faire en
sorte que soit aujourd’hui annu-
lées massivement les sorties
scolaires prévues au printemps
prochain… z
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ZF lance le projet HyFleetINDUSTRIE TRANSITION



Initialement prévu au printemps
2020 après un lancement in-

tervenu à l’automne 2019, cet
essai s’est retrouvé reporté sine-
die par les mesures gouverne-
mentales des deux côtés du Rhin.
Et voilà le véhicule tant désiré
arrivant à l’automne 2021 ! Au-
tomne de sa vie surtout, car de-
puis le 1er janvier 2022, le vigou-
reux moteur V6 n’est plus dis-
ponible en raison du passage
aux normes EuroVI-E. Les
constructeurs, pour éviter les

pénalités de l’Union européenne
en 2025 et 2030 sur les émissions
CO2 de leurs gammes, n’ont d’au-
tre choix que de sacrifier leur
portefeuille de « grosses » mo-
torisations. Donc exit le V6 Daim-
ler OM 642. On le verra ultérieu-
rement dans les chiffres, un
« gros » moteur (ici proche des
3 litres avec ses 2987cm3) n’est
pas forcément plus glouton qu’un
moteur de plus faible cylindrée
sollicité (voire sur-sollicité) en
permanence. De plus, rapporté

à la masse (6655 kg estimés), et
au vent subi sur la 1ère étape, le
bilan est très positif. De surcroît,
l’usine Mercedes-Benz Minibus
GmbH de Dortmund où est pro-
duite le Sprinter Travel 75 a subi

les affres du dépeçage boursier
dont a fait l’objet le groupe Daim-
ler entre octobre et décembre
2021. Le 24 novembre dernier, le
groupe (alors en cours de scis-
sion) a annoncé la vente de cette
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Mercedes-Benz Sprinter
Travel 75, De profundis…

CONSTRUCTEURS ESSAI

Voici un essai « pour mémoire ». 
En effet, entre les reports dûs à
l’épidémie Covid-19, les calendriers
réglementaires (passage à la norme
Euro VI-e au 1er janvier 2022) et les
péripéties boursières du groupe
Daimler, tout s’est ligué pour que cet
essai porte sur une motorisation qui
n’existe plus, d’un véhicule fabriqué
dans une usine qui n’appartient plus
au groupe Daimler ! Explications…  

Jean-Philippe Pastre

Cher le Sprinter Travel ? Tout est relatif. Car les pneumatiques sont des 205/75R16
C à l’avant ou 215/75 R 17,5 à l’arrière. Bref, des montes bien moins coûteuses que
celle d’un autocar de tourisme. De même le budget huile moteur est sans com-
mune mesure (ici 11,5 litres). A propos d’huile moteur, il n’y a aucune jauge manuelle.
Il faudra se fier aux indications de l’afficheur de bord. Lequel communiquera éga-
lement ses exigences pour la périodicité des vidanges. Gare aux petits parcours,
et tout bénéfice pour les grands rouleurs qui pourront exploiter le maximum de
60 000km. Quoi qu’il en soit, une vidange sera nécessaire chaque année.  Aucune
indication ne nous a été transmise quant à la durée de vie du filtre à particules. Le
remplissage de l’AdBlue, comme le contrôle du liquide de refroidissement se font
facilement capot avant levé. Idem pour le liquide de freinage ou de lave-glace.
Depuis septembre 2021, ce modèle est doté de l’extinction automatique Fogmaker
anti-incendie. Bizarrerie, la batterie de démarrage et le coupe-circuit général
sont… sous les pieds du conducteur. La batterie sous le capot étant celle des ser-
vitudes.  Le circuit électrique est en 12V, un convertisseur 24V étant disponible en
option. Bon à savoir, une option batterie supplémentaire est proposée sur les
Sprinter City, Transfer et Travel. La mise en mains, spécifique à ces Sprinter, est
prévue par Evobus France. Certaines pièces sont spécifiques, on pense en parti-
culier au pare-brise ainsi qu’aux panneaux latéraux. Les feux arrière sont repris
des Mercedes-Benz Citaro. J.P.P.

Du côté de l’atelier

L’ordinateur de bord est complet mais son utilisation est rendue complexe par la
petitesse des commandes au volant. Le niveau d’huile moteur ne peut que se
contrôler à la mise sous contact.

L’afficheur MBUX de 10.5 pouces est une option issue du catalogue Mercedes-
benz vans. Les boutons de servitudes, et la commande du ralentisseur Telma du
Sprinter Travel 75 sont accessibles et visibles, mais l’intégration sur la planche de
bord fait vraiment bricolage.



usine à AEQUITA, un investisseur
en capital-risque de Munich. Dans
ce même communiqué, Daimler
Trucks, (dont dépend Evobus) an-
nonce se concentrer sur les seuls
véhicules de transport de pas-
sagers de plus de 8 tonnes de
PTAC. De fait, l’usine de Dortmund
achète depuis ce 1er janvier 2022
les châssis et bases mécaniques
à Mercedes-Benz Vans (filiale de
Mercedes-Benz), et les revend,
une fois transformés à Evobus
(filiale de Daimler Trucks, dés-
ormais indépendante de Mer-
cedes-Benz). Gageons que pour
les clients et les 240 salariés de
l’usine de Dortmund, ce montage
industriel et financier n’entraîne
pas de fâcheuses conséquences
sur le long terme.
Que retenir de cette longue in-
troduction ? D’une part, que nous
sommes bien peu de choses, et
d’autre part d’apprécier la car-
rosserie et les aménagements
du Sprinter Travel 75. Les ache-
teurs de véhicules d’occasion
auront également un aperçu des
consommations routières de ce
modèle. Lequel avait déjà ses
« fans » sur le marché du V.O ;
les transactions se faisant gé-
néralement directement de gré
à gré sans passer par le réseau
Omniplus. La fin du V6 devrait
rendre ce modèle encore plus
désirable pour les clients « al-
pins » ou mélomanes. Pour nos
lecteurs, nous ferons figurer deux
fiches techniques : celles du mo-

dèle de l’essai, et celle du Sprinter
Travel 75 Euro VI-E avec le moteur
4 cylindres OM654 tout aluminium
de 1950cm3. Dopé par sa double
suralimentation, le petit OM654
fait aussi bien sur le papier que
son aîné OM 642. Sera-t-il aussi
fiable, là est la question. Autre
modification significative avec
ce passage à la norme Euro VI-
E, l’introduction de la boîte Mer-
cedes-Benz 9G-Tronic. On a donc
la chaîne cinématique d’une…
Mercedes-Benz Classe E ! Elle
complète l’offre manuelle à 6 vi-
tesses qui constitue l’offre stan-
dard sur les Sprinter City et
Transfer. Ce moteur de cylindrée
réduite est décliné en 4 puis-

sances : 114ch, 150ch, 170ch et
enfin 190ch. On peut parier que
le Travel 75 ne sera pas demandé
dans la motorisation de base.

Un autocar de grand
tourisme… de poche !
La conception globale demeure
identique après le passage en
Euro VI-E : malgré les apparences,
le Sprinter Travel 75 est réalisé
sur la base du châssis-cabine
Sprinter !  L’empattement (spé-
cifique) est de 5100 mm pour
une longueur hors-tout unique
de 8.486 m. Le pont et la sus-
pension arrière sont également
propres aux Sprinter City et Travel
75. La charge maximale de l’essieu

arrière est donc de 4.8 t. Ce qui
explique son PTAC de 6.8 t et
son homologation avec PTRA
(1000 kg remorquables). La car-
rosserie, en matériaux compo-
sites repose sur un treillis mé-
tallique spécifique. Ceci a permis
également l’intégration de la
soute arrière de 2m3 de capacité
avec sa porte à pantographe.
Mais l’intégration s’arrête là, car
entre les développeurs de la di-
vision Mercedes-Benz Vans et
ceux de l’ex filiale Minibusses les
second ont fait les frais des choix
des premiers. En effet, l’intégra-
tion des commandes de ralen-
tisseur, de climatisation passa-
gers, des portes, ou d’éclairage,
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Points de départ 
et d’arrivée 
des étapes

Distances
Consommation

moyenne
(litres/100 km)

Etape 1

Y Dijon centre, station
avenue R.Schuman

Y Sortie autoroute A36
n°3 Besançon-Ouest

80,4 km 16.3 l/100

Etape 2
Y Péage autoroute A36
n°3 Besançon-Ouest

Y Louhans
115.5 km 13 l/100

Etape 3
Y Louhans

Y Dijon centre, station
avenue R.Schuman

88.4 km 14.6 l/100

Parcours 
total

284.9 km 14.22l/100

Mercedes-Benz Sprinter Travel 75   Le Film de l’essai
Kilométrage départ : 12789.1 km

Kilométrage arrivée :  13074 km

Poids du véhicule : 6655 kg environ
(6300 kg lesté, pleins faits + 5 pas-
sagers)

Conditions de l’essai : Ciel dégagé et
ensoleillé. Fort vent du Nord, très
violent sur la 1ère étape. Sol sec à lé-
gèrement humide. Températures
+5°c à +7c°

Etape 1 : Moyenne horaire 79.08 km/h.
Sortie malaisée de Dijon. Nombreux
camions sur A36.

Etape 2 : Moyenne horaire 66.63 km/h.
Attente de près de 4 minutes au
péage de Besançon. Circulation fluide
jusqu’à Louhans.

Etape 3 : Moyenne horaire 59.59 km/h. 

W



avec leur casquettes en plastique
dur posées sur la planche de
bord d’origine, font vraiment bri-
colage. La séparation des deux
entités ne va assurément pas
arranger les choses ! Le modèle
de l’essai était doté de la sellerie
des Mercedes-Benz Tourismo
RHD en version Travel Star Xtra
avec sur-coussins dits Softline.
Détail très rétro, mais agréable
pour les guides : en option, c’est
un vrai siège hôtesse qui est im-
planté côté passager. Assise et
dossier offrent un confort que
l’on a oublié à ce poste depuis
longtemps. Seuls regrets, un dos-
sier non réglable et une mani-
pulation peu aisée pour basculer
l’ensemble (pédale de déverrouil-
lage petite, peu visible et siège
très lourd). Les hôtesses aux
longues jambes, heurteront la
console centrale de leur tibia
gauche. Le modèle était ici amé-
nagé en 18+1+1 personnes avec

des rangées en 2+1. Pour le mar-
ché français, on peut le spécifier
en 21+1+1 places au détriment,
forcément, de l’espace aux
jambes ce qui est un peu dom-
mage. Aucun accès UFR n’est
prévu. Autre originalité : le mon-
tage côté arrière gauche de
places en vis-à-vis avec une table
fixe. Ultime évolution introduite
dès l’été 2021 : la climatisation
bénéficiant de filtres virucides
contre le Sars CoV-2. Le Sprinter
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Pour une dernière fois, profitons donc de la musique
du V6 Daimler OM 642. Elle alterne un staccato
rythmé au ralenti avec des sonorités linéaires, graves
et profondes, autour des 1700tr/mn à 2000tr/mn, sur-
tout à pleine charge moteur. Une bande son qui invite
à éteindre l’installation audio, franchement superfé-
tatoire avec une telle mécanique. Sur autoroutes
c’est le bonheur, surtout avec le Crosswind Assist qui
fait des merveilles lors du passage sous les ponts en
cas de vent de travers comme ce fut le cas ici. Une
fonctionnalité qui, vu la hauteur de ce Sprinter, n’est
pas un gadget. Ce gabarit se ressent en termes de
prise de roulis, assez perceptible depuis le poste de
conduite, contrepartie de la position très surélevée
du siège conducteur.  On râle contre les éléments
rapportés de la planche de bord sentant fort le bri-
colage. Peu valorisants sont également les
contre-portes aux plastiques durs ? Comment vieil-
liront-ils ? Le petit volant concentre trop de bouton,
commandes et fonctions. On a envie de suggérer à la
commande vocale (en série) « Hey, Mercedes ! vire-
moi tout ça ! ». A l’inverse, on retrouve avec joie un
vrai levier de freins à main, mais le desserrer impli-
quera quelques contorsions tellement il est implanté
bas. Le programmateur de vitesse adaptatif Distronic
agit de façon progressive. Mais contrairement aux
Setra Série 500 ou Mercedes-Benz Tourismo RHD,
pas de Predictive Powertrain Control pour gérer les
déclivités par GPS ! Petite ruse à connaître : l’affi-
cheur de vitesse est calibré avec des tolérances

automobiles. L’indication de vitesse réelle est à lire
sur le chronotachygraphe. La boîte automatique est
exceptionnelle de douceur. Le ralentisseur s’est
révélé un peu « tendre » en puissance de retenue sur
notre parcours et cela surprend pour un Telma. Le
gabarit permet de se faufiler en ville ou de se garer
comme un véhicule utilitaire normal. Pratique pour
aller poser ou chercher des clients à la sortie d’un

restaurant en plein centre-ville. La visibilité est bonne
avec une réserve concernant le montant de porte qui
peut, pour certains gabarits, venir entraver le
contrôle visuel direct côté gauche. En l’absence de
blocage de différentiel, c’est l’anti-patinage ASR qui
aura la mission d’assurer la motricité sur sol gras.
Une suggestion pour les heureux conducteurs de ce
yacht privé : emmenez une casquette avec vous pour
éviter les effets du soleil à travers l’immense baie
vitrée panoramique car le store ne pourra pas tout
pour vous. Les rares bruits de roulement viennent ici
des pneumatiques Continental Van Contact Winter
montés à l’avant, un bruit d’autant plus perceptible
que la transmission se fait oublier. Notez que la porte
passagers louvoyante n’a pas été parfaitement
étanche aux bruits d’air, mais le vent tempétueux sur
l’A36 n’a pas aidé. Radinerie typiquement Mercedes-
Benz : le vide-poches en bas de planche de bord est…
optionnel ! La boîte réagit sur les parcours vallonnés
avec un petit temps de retard, mais une fois le rétro-
gradage effectué, la cavalerie se joue de la masse de
l’engin dans un râle très suggestif. Et ces rétrogra-
dages se perçoivent surtout au compte-tours, car
tout cela se fait dans une extrême douceur. Une vraie
poigne de fer dans un gant de velours. Et, sitôt l’obs-
tacle ou l’importun effacé, vous retrouvez un monde
de quiétude et de volupté. Le Sprinter Travel 75 à
moteur V6 est le témoignage d’un merveilleux passé,
suffisamment marquant pour que l’on puisse déjà le
regretter ! J.P.P.

L’avis du conducteur

1Tous les niveaux, sauf l’huile moteur,
se contrôlent sous capot. Notez, en
orange sous la baie de pare-brise, le
circuit de détection et d’arrosage de
l’extincteur automatique Fogmaker
monté en série. 2Sur le modèle de
l’essai, un vis-à-vis avec table centrale
était monté à l’arrière. Très convivial
cet aménagement, combiné aux sièges
du Mercedes-Benz Tourismo RHD en
exécution XTra Softline vont bien à l’es-
prit grand-tourisme du modèle. Les
baies vitrées, en double vitrage, sont
largement dimensionnées.

1

2
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Travel 75 comprend également
climatisation de 11kW montée sur
le pavillon et un double vitrage
latéral. Le modèle d’essai était
également doté de l’option siège
climatisé, ventilé et chauffant
couplé à la climatisation auto-
matique Thermotronic. Les « fonc-
tionnalité » numériques et mul-
timédia MBUX plairont aux jeunes

générations, mais la profusion
de boutons, commandes, cer-
taines très petites, sur les
branches du volant est source
de distractions voire de confu-
sions. Quant à l’écran, d’origine il
n’est qu’en 7 pouces mais peut
être de 10.25 pouces en option.
L’appel des rapports de la boîte
automatique à convertisseur 7G-

Tronic Plus se fait via les palettes
au volant puisqu’il n’y a plus de
commande via grille en escalier
mais un mini levier sur la colonne
de direction. Nous avons appliqué
le protocole habituel de Mobilités
Magazine, c’est-à-dire laisser la
boîte en mode entièrement au-
tomatique tant qu’il n’y avait pas
un motif impérieux de revenir au

mode manuel. Le levier de ra-
lentisseur doit être spécifié ex-
pressément (code option 1CB)
sans quoi le ralentisseur secon-
daire Telma électro-magnétique
se commande au pied via la pé-
dale de freins. Aucun témoin n’en
rappelle son fonctionnement ou
enclenchement. Malgré la dis-
parition du moteur OM642, et les

3Desserrer le frein de parc exige une bonne souplesse articulaire ! C’est la seule faute d’ergonomie du poste de conduite. 4Bien visibles ici deux spécificités du Sprinter
Travel 75 : l’attelage pour remorque (optionnel), et la porte arrière à pantographe. 5La direction est très agréable, et on apprécie l’amplitude des réglages du volant. Mais il
pâtit d’un trop grand nombre de boutons et fonctions. Les commandes rapportées de climatisation passagers, du Telma et de portes font vraiment bricolage. 6 La porte
avant à motorisation électrique se signale par sa lenteur et un manque d’appui sur le joint générateur de bruits d’air d’origine aérodynamiques par grand vent. Le réfrigérateur
de 40 litres est ici optionnel. La première rangée de sièges pâtit d’une sérigraphie de vitrage envahissante.7En aménagement 1+2 les sièges sont purement et simplement
repris de la gamme Tourismo RHD ! Ils peuvent donc en reprendre toutes les options. Seule la dernière rangée arrière a une largeur réduite à 420 mm.

3

5

6 74

W

https://www.mobilitesmagazine.com/
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  Fiche Technique     Mercedes-Benz Sprinter Travel 75 Y
Longueur 8,486 m

Largeur  2.07 m hors-tout (2.345 m avec rétroviseurs)

Hauteur                             2.92 m (avec climatisation en pavillon)

Empattement  5,1 m 

Porte-à-faux AV/AR   1,02 m à l’AV / 2.365 m à l’AR

Tare N.C

PTAC  6,8 t

PTRA  7,8 t avec remorque freinée

Moteur  (moteur V6 valable jusqu’au 31 décembre 2021) :
Daimler OM642 DE 30LA 4 temps, norme de dépollution Euro VI-D, Diesel
suralimenté, turbo-compresseur unique à géométrie variable, échangeur de
température d’air de suralimentation, refroidissement liquide, 2987 cm3 de
cylindrée, alésage : 83 mm , course :  92 mm ; injection par rampe commune
haute pression. Dépollution avec EGR et réduction catalytique sélective SCR
avec réactif AdBlue, catalyseur d’oxydation et filtre à particules. Puissance
190ch à 3800 tr/mn. Couple de 440 Nm de 1400 à 2400 tr/mn.

Moteur (moteur 4 cylindres depuis le 1er janvier 2022) :
Daimler OM654 4 temps, norme de dépollution Euro VI-E, Diesel suralimenté,
double suralimentation étagée, échangeur de température d’air de
suralimentation, refroidissement liquide, 1950cm3 de cylindrée, alésage : 82
mm, course : 92 mm. Injection par rampe commune haute pression.
Dépollution avec EGR et réduction catalytique sélective avec réactif AdBlue.
Catalyseur d’oxydation et filtre à particules. Puissance 190ch à 3800 tr/mn.
Couple de 450Nm de 1400 à 2400 tr/mn. 

Transmission (moteur V6 valable jusqu’au 31 décembre 2021) :
Boîte automatique Daimler W7T700 7G-Tronic Plus à convertisseur de couple
hydraulique et 7 rapports avant en série. 6e et 7e rapports surmultipliés.
Ralentisseur secondaire à courant de Foucault Telma AE 30-35 de 370Nm de
retenue maximale, à pilotage électronique, en série.

Transmission (moteur 4 cylindres depuis le 1er janvier 2022) :
Daimler W9A700 9G-tronic à convertisseur de couple hydraulique et 9
rapports avant en série. 7e, 8e et 9e rapports surmultipliés. Ralentisseur
secondaire à courant de Foucault Telma AE 30-35 de 370Nm de retenue
maximale, à pilotage électronique, en série.

Freinage Freins à disques ventilés à l’AV et à l’AR. Double cir-
cuits hydrauliques. Servofrein à dépression entraîné
par pompe à vide. Anti-enrayage ABS, ESP, répartition
électronique.

Liaisons au sol Roues indépendantes à l’AV avec barres stabilisatrice
et amortisseurs hydrauliques téléscopiques double
effet. Direction à crémaillère à assistance électrique
variable. Pont rigide à l’AR, amortisseurs hydrau-
liques téléscopiques, ressorts hélicoïdaux et barre
stabilisatrice ; suspension pneumatique 2 coussins
avec fonction d’agenouillement et de rehausse en
série. Rapport de pont : 1 : 4,182.

Pneumatiques 205/75 R 16 Continental Conti VanContact Winter à l’AV ;
monte jumelée Continental ContiHybrid LD3 215/75 R 17,5 à
l’AR

Capacités Homologation Classe B. 18+1+1 personnes en série, maximum
pour le marché France : 21+1+1. Soutes : 2m3 rangements à
bord :  0.6m3 gazole : 71 litres AdBlue : 22 litres.

« péripéties » du site de Dort-
mund, le Sprinter Travel 75 est
bien reconduit au catalogue 2022.
Un marché de niche en France
puisqu’estimé entre 20 et 30 ma-
chines en année pleine (et hors
Covid !). Une clientèle très
concentrée sur la Côte d’Azur et
l’Ile-de-France avec des clients
finaux exigeant un véhicule dédié
pour leurs petits groupes (ré-
ceptifs ou transferts VIP). Mais
sur ces marchés, surtout en Ile-
de-France, quel est l’avenir avenir
d’un tel coursier surpuissant et
diésélisé à vignette Crit’Air 2 ?

Cher à la place ou une place
qui m’est chère ?
Pudiquement, Evobus France ne
communique pas de tarif mais
on peut estimer, en partant des
données Allemandes que le mo-
dèle d’essai avec ses options at-
teint les 150 000 €. Les repré-
sentantes de la marque se
contentant de dire que « c’est
un véhicule cher à la place »
comparé à un Tourismo RHD.
Dont acte. Tout est relatif : par
rapport à une Mercedes-Benz
Classe S ou E, le prix à la place
est cadeau. L’intérêt est ailleurs :
dans une convivialité, et une ma-
niabilité hors-pair. 
Les chiffres de consommation,
tout comme le budget des
consommables (pneumatiques,
huile moteur) en font à également
un véhicule bien moins coûteux
à l’usage qu’un autocar de 13 m.
La première rangée de sièges a
un espace aux jambes (version
18+1+1) excellent. La largeur d’as-
sise est celle d’un autocar de
tourisme (450 mm) seuls les 4
sièges de la dernière rangée sont
plus étroits (420 mm d’assise).
L’espace passagers est extrê-
mement bien fini et présenté.
L’insonorisation est également
soignée, y compris sur les voies
rapides. De quoi envisager de
longs périples avec une limite
toutefois : le réservoir à gazole

ne contient que 71 litres. L’inso-
norisation profite, en ville, de la
fonction stop&start montée en
série. On déplore, tout au plus,
sur l’avant-dernière rangée côté
droit, la présence du passage de
roue en légère saillie. En outre, il
conviendra au conducteur de
programmer soigneusement la
température des convecteurs :
ils peuvent vite se transformer
en rôtissoires à mollets (comme
dans un TER Alstom Regiolis). Le
modèle disposait des ceintures
3 points à toutes les places, choix
qui demeure une option. Égale-
ment optionnelles, les prises USB
passagers. Toujours à l’arrière,
on note quelques dandinements
de caisse, en particulier sur cer-
tains ralentisseurs. Mais l’amor-
tissement est généralement
agréable avec en particulier un
pont bénéficiant de grands dé-
battements de suspensions. Bref,
les passagers ont plein de raisons
d’apprécier un voyage à son bord,
d’autant que le champ de vision,
en particulier à l’arrière est ex-
cellent. C’est un peu moins vrai
à l’avant à cause de la découpe
latérale des sérigraphies, mais
ces passagers des premières
rangés profiteront du très vaste
pare-brise qui, là encore, fait tout
pour nous ramener dans l’univers
du grand-tourisme. Notez que
l’écran rétractable de 19 pouces
des passagers induit un montage
bizarre du chronotachygraphe
sur le montant de portière côté
gauche, absolument illisible pour
le conducteur lors de la conduite,
et fort peu pratique pour sélec-
tionner les périodes. La porte
avant louvoyante à actionnement
électrique s’est révélée lente et
bruyante mais elle offre une
bonne accessibilité à l’emmar-
chement. La porte de soutes, est
légère (matériaux composites)
et dégage haut. 
Pour les clients, il faut compter
un délai de 6 mois à compter de
la commande. z
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La Compagnie Française de
Transports Régionaux reprend
Autocars Maisonneuve

ENTREPRISE ACQUISITION

La Compagnie Française de Transports Régionaux
(CFTR) complète son implantation en Auvergne-Rhône-
Alpes. Après l’acquisition du dauphinois VFD, en 2018,
elle vient de racheter le rhodanien Autocars
Maisonneuve.                                             Jean-François Bélanger 

C’est l’une des illustrations de
la consolidation du secteur

des transports routiers de voya-
geurs qui est en cours. Dans une
activité de plus en plus dictée
par les appels d’offre et avec
une compétition rude imposée
par les industriels du secteur :
Transdev, Keolis, Ratp Dev… les
structures indépendantes doi-
vent d’organiser. 
A l’issu du rachat de 100% du
capital de la SAS, Jean-Baptiste
Maisonneuve, qui conserve la
présidence de cette filiale et
l’entreprise son identité, décla-
rait : « nous envisageons ainsi
l’avenir d’Autocars Maisonneuve
sereinement ». Il est le repré-
sentant de la troisième généra-
tion de cette société familiale
fondée par son grand-père il y a
60 ans. 
De son côté, installée en région
parisienne, la CFTR s’est consti-
tuée en 2015 et elle s’est pro-
gressivement développée en
acquérant des ténors du trans-
port routier de voyageurs. Ainsi,
elle avait déjà repris le dauphi-
nois VFD, en 2018 pour un total
de 17 filiales et un chiffre d’af-
faires cumulé de plus de 240 M€
l’année dernière... 

Autocars Maisonneuve
reste à l’affut
d’opportunités
Autocars Maisonneuve est en-
gagée sur toutes les facettes

Emploi : le plan d’urgence de la FNTV
sur le recrutement

Selon l’enquête menée par la FNTV en septembre
2020, 88 % des entreprises rencontrent des pro-
blèmes de recrutement de conducteurs ou de mé-
caniciens. Par ailleurs, 54 % des entreprises re-
noncent à répondre à de nouveaux marchés ou
projets par manque de conducteurs et 21 % des
entreprises sont dans l’incapacité d’honorer la to-
talité de leurs marchés.

Devant la gravité de la situation, la FNTV a élaboré
un plan d’urgence en faveur du recrutement. L’ob-
jectif est de faciliter l’accès à l’emploi, de fidéliser
les salariés en poste, et d’attirer de nouveaux ta-
lents.
Cette feuille de route comporte des leviers à court,
moyen ou long terme. Les freins sont administra-
tifs, législatifs ou réglementaires. Ils concernent
également la modernisation des contrats publics
de transport. C’est pourquoi la FNTV a porté des
propositions auprès de Régions de France ainsi
que des Conseils régionaux :
X Intégration de l’indice « salaire conducteur
TRV » du Comité national routier afin de répercu-
ter les revalorisations dans les marchés, 
X Création de lots par les AOM permettant d’offrir
des volumes horaires plus importants aux conduc-
teurs,
X Echelonnement des horaires d’entrées et de
sorties des établissements scolaires,
X Instaurer des délais raisonnables entre la no-
tification du marché et le début de la prestation... 
L’abaissement de l’âge d’accès au permis D à 18
ans, portée par la FNTV, est désormais une réalité

depuis la parution du décret publié le 2 mai 2021
et l’arrêté du 27 décembre 2021 relatif au tutorat
pour les jeunes conducteurs affectés à des ser-
vices scolaires. La FNTV travaille avec le Ministère
de l’Education nationale pour mettre à jour le CAP
d’agent d’accueil et de conduite routière pour le
transport de voyageurs afin d’accueillir dès la ren-
trée 2023 des jeunes en centres de formation.
Le fractionnement sur 5 jours non consécutifs de
la FCO, qui entrera en vigueur cet été, permettra
de tenir compte des contraintes d’exploitation des
entreprises.
La FNTV participe également aux travaux de l’Etat
sur la résorption des métiers en tension et signera
une charte d’engagements avec le Ministère du
Travail, ainsi qu’avec Pôle Emploi et les services
d’orientation du Ministère de l’Education Nationale.
Ces conventions comporteront des solutions afin
de :
X Réduire les délais de délivrance des permis de
conduire,
X Développer le recours au bi-emploi, 
X Disposer de financement des formations pro-
fessionnelles pérennes et d’une offre de formation
adaptée.

Jean-Baptiste Maisonneuve.

https://www.fntv.fr/
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des métiers d’autocaristes. En
2019, sur un chiffre d’affaires de
24 M€, les trois quarts prove-
naient du transport de voya-
geurs et le reste du tourisme.
Avec 350 salariés et 300 véhi-
cules, Autocars Maisonneuve in-
tervient sur tous les tableaux :
Cars du Rhône, pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, pour la
SNCF, pour le Sytral… soit au to-
tal une quinzaine de lignes ré-
gulières. L’entreprise compte
bien cette année retrouver son
niveau de 2019 : « en 2020, nous

avions perdu 20% de notre chif-
fre d’affaires, nous en avons re-
gagné 10% l’année dernière et
nous comptons bien retrouver
le niveau de 2019 cette année »,
prévoit Jean-Baptiste Maison-
neuve. 
Ce rachat n’empêche en rien Au-
tocars Maisonneuve de nourrir
les mêmes ambitions qu’aupa-
ravant. « Nous observons les op-
portunités sur lez zones où nous
sommes implantés : le Rhône, la
Loire et l’Ain », envisage Jean-
Baptiste Maisonneuve. z

Des cars au colza circulent dans le Gard 
ENTREPRISE TRANSITION

Keolis Languedoc et son
partenaire Saipol vont
progressivement mettre en
service 10 cars alimentés au
Colza dans le Gard. 
Ces véhicules circuleront sur
la ligne régulière 125 du
réseau LiO ainsi que sur des
circuits scolaires.   
                              Christine Cabiron

S’inscrivant dans la droite ligne de la
région Occitanie en matière de transition

énergétique, Keolis Languedoc va progres-
sivement déployer dix cars alimentés à
l’Oleo100 dans le Gard. Un biocarburant issu
du colza. Pour cela, l’opérateur de mobilité
a noué un partenariat avec Saipol, filiale du
groupe Avril. Cet industriel est spécialisé
dans la transformation de graines oléagi-
neuses. 

Service régulier et circuit scolaire
En 2022, ces véhicules seront mis en service

sur la ligne 125 du réseau régional LiO qui
relie Nîmes à Estézargues. Ils seront égale-
ment déployés sur certains circuits sco-
laires desservant les villages de la commu-
nauté de communes du Pont du Gard, ainsi
que dans les communes de Moussac, Saint-
Chaptes et Brignon Sernhac.

20 cars dans le Languedoc
Dans le Languedoc, le groupe Keolis opèrera
cette année 20 véhicules alimentés avec de
l’Oleo 100.  Ils circulent à Agde sur les ser-
vices LiO héraultais et sur le réseau Cap’bus

de l’agglomération Hérault Méditerranée. 
L’utilisation de cette énergie végétale et re-
nouvelable permettra d’éviter le rejet de 92
tonnes de Co2 dans l’atmosphère.

50 000 agriculteurs partenaires
En France, près de deux mille véhicules rou-
lent avec cette énergie « propre ». 
Pour fournir la matière première, 50 000
agriculteurs cultivent du colza et plus de
500 professionnels du transport y ont recours
: collectivités, transporteurs de voyageurs
et de marchandises, entreprises de BTP.z
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La théorie de l’évolution

https://online.flipbuilder.com/sxoa/gawj/


Notre confrère italien Sus-
tainable Bus a révélé le 10

janvier 2022 que Microvast (avec
FPT, la marque mondiale de

groupes motopropulseurs d’Iveco
Group) allait fournir le système
de batteries du nouveau véhicule
urbain et interurbain Crossway

Low Entry électrique produit par
Iveco Bus. Microvast livrera des
cellules et des modules de bat-
terie à partir de ses usines de
production à travers le monde
sur la base des exigences du
projet de FPT Industrial. Par la
suite, FPT Industrial assemblera
les packs de batteries dans son
usine de Turin, en Italie. L'Iveco

Bus Crossway LE Electric sera
présenté aux appels d'offres en
2022, avec des premières livrai-
sons potentielles à partir de la
mi-2023. Pour ce véhicule, Mi-
crovast a conçu et FPT Industrial
a industrialisé, validé et certifié
un bloc-batterie à haute densité
énergétique allant de 400 à 466
kWh, selon les exigences. z
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C’est à l'occasion de son assemblée gé-
nérale qui s’est tenue le mardi 14 dé-
cembre 2021 à Paris, que l'association
REUNIR, 1er réseau de PME du transport
routier de voyageurs, a procédé à l'élec-
tion de sa nouvelle gouvernance.
A ce titre, Monsieur Michel Seyt a été
élu Président à l'unanimité, ainsi que ses
11 administrateurs. 

De gauche à droite sur la photo : 
t Philippe Nombalais - Voyages Nombalais
t Olivier Inglard - Voyages Inglard
t Anthony Moreau - Transport Moreau 36
t Isabelle Barrière - Autocars Barrière
t Stéphane Boubet - Autocars Boubet
t Guillaume Bernini - Cars Viabus
t Patricia Perroy - ASTT/ASTG
t Christophe Gazet - Transports Fontanon

t Thierry Schidler - Autocars Schidler
t Philippe Bihan - Cars Bihan
t Frederic Pinet - Autocars Pinet (absent

sur la photo)

C’est donc un nouveau conseil d’admi-
nistration qui œuvrera au bon dévelop-
pement de l’association pour les 3 pro-
chaines années. Le travail de Monsieur
Alain-Jean Berthelet, ancien Président
du réseau REUNIR, a été largement salué
par l'assemblée. Nous tenons à le re-
mercier pour son engagement aux côtés
de nos adhérents.

Une réflexion qui a déjà commencé
La nouvelle gouvernance a profité du
rassemblement de l’ensemble des chefs
d’entreprises du réseau REUNIR pour
entamer de premières réflexions sur les
sujets de fond des 3 prochaines années.
C’est au cours de 12 ateliers autour de
la thématique « Développer l’attractivité
des PME du réseau REUNIR », que se
sont retrouvés les adhérents pour ré-

fléchir à l’avenir du réseau. Il est ressorti de ces
moments de travaux des idées, des solutions, des
challenges, de quoi alimenter le travail du nouveau
conseil d’administration et des salariés de l’asso-
ciation REUNIR.
Une nouvelle aventure REUNIR commence, et l'as-
sociation souhaite à son nouveau Président et à
son conseil d'administration une belle réussite dans
la conduite des projets du réseau.

Faisons route vers les 3 prochaines années !

Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France

Election du nouveau Président de l’association REUNIR

Les batteries Microvast équiperont
le futur Crossway LE électrique

CONSTRUCTEUR TRANSITION

NOUVEAUTÉ

Symone, quand un
autocar remplace
vraiment les
voitures

Le concept Symone, c’est son nom,
se présente comme un long véhicule
fonctionnant à l'hydrogène vert sur
lequel serait chargés voitures et mo-
tos pour de longs parcours autorou-
tiers. Les automobilistes et motards
seraient ensuite accueillis à l'avant
de la Symone dans une cabine pas-
sagers tout confort, comme dans un
train en première classe, ou plutôt
un autocar de grand tourisme haut-
de-gamme. 
Selon ses promoteurs, dès 2023, Sy-
mone pourrait proposer cette nou-
velle expérience de transport, dans
laquelle les passagers pourraient
dormir, travailler, ou passer plus de
temps en famille avec, cerise sur le
gâteau, des trajets plus décarbonés.
Ce concept associe les avantages
du train (sécurité, confort et écolo-
gie) sans les inconvénients (gares
en centre-ville, ne pas avoir sa voi-
ture sur place, peu de bagages, un
billet pour chaque passager, ...). Il mo-
dernise et remet au goût du jour le
concept de l'Autotrain aujourd'hui
disparu et peut être également vu
comme un prolongateur d’autonomie
pour des voitures citadines ou élec-
triques. PC

CONSTRUCTEUR

http://www.reunir.org/
https://www.symone.fr


HERE Technologies, plateforme mondiale
de données et de services de localisa-

tion, a annoncé le 6 janvier 2022 au CES de
Las Vegas l'intégration de ses services de

localisation dans la solution de gestion de
flotte Goodyear Total Mobility.
Cette solution de gestion de flotte combine
les données du système de contrôle de la
pression des pneus de Goodyear (TPMS)
avec les services de localisation HERE. Le
système TPMS de Goodyear s’appuie sur les
données des capteurs et un algorithme pré-
dictif pour aider les flottes à éviter jusqu'à
90% des pannes liées aux pneus. 

Grâce aux services de localisation HERE,
les opérateurs de flottes et les prestataires
de services Goodyear en Europe pourront
localiser un véhicule nécessitant une inter-
vention et le diriger vers le garage le plus
proche. 
En outre, Goodyear utilise HERE SDK (Soft-
ware Development Kit) pour fournir une ap-
plication mobile aux conducteurs profes-
sionnels. z Pierre Cossard
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A la Roche-sur-Yon, s’ouvre
une station multi-énergies

INDUSTRIE TRANSITION

Valérie Pécresse, présidente de la
région Ile-de-France et d’IDFM, a lancé
le 10 novembre 2021, et jusqu’à la fin
du mois, une consultation en ligne
portant sur le prochain retrait d’une
voie de circulation ouverte à tous sur
le périphérique parisien voulu par la
mairie de Paris.                      Pierre Cossard

Le 9 décembre 2021, la station multi-énergies de La-Roche-sur-
Yon a été officellement inaugurée par le SYDEV et Vendée Energie.

Elle propose en un même lieu la distribution de trois énergies vertes
toutes produites localement et en circuit court pour favoriser la
mobilité décarbonée : l’hydrogène vert produit par Lhyfe, le bioGNV
(Gaz naturel pour Véhicule) issu des méthaniseurs présents dans

les exploitations agricoles du département et l’électricité verte pro-
venant de centrales photovoltaïques. Concernant plus spécifique-
ment l’hydrogène renouvelable, ce sont 338 kilos qui ont été livrés
à la station. Une énergie qui a été produite à une soixantaine de ki-
lomètres de là, sur le premier site de production de Lhyfe à Bouin,
lui-même inauguré en septembre dernier. z

Pneumatique : HERE et
Goodyear innovent

INDUSTRIE PNEUMATIQUE

Les 4 piliers de la
tansition énergétique À lire

https://online.flipbuilder.com/sxoa/kxtq/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/kxtq/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/kxtq/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/kxtq/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/kxtq/
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En montagne, la clientèle
domestique peut-elle
sauver la saison ?

TOURISME TENDANCE

Avec les atermoiements liés à l’évolution de la
pandémie, les vacances à la montagne
apparaissent pour beaucoup de vacanciers
comme un recours pour changer d’air et d’idées,
pour se ressourcer dans des territoires
préservés. Cette attractivité domestique sera-t-
elle suffisante pour compenser l’absence de
clientèle étrangère ?                      Jean-François Bélanger 
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En dépit des vagues pandé-
miques et de restrictions, la

montagne française veut croire
en son étoile et s’accroche aux
prévisions et perspectives qui
ont été affichées pour les va-
cances de Noël, encouragées
par un enneigement précoce et
satisfaisant pour une fois. C’est
ce que veut retenir l’Association
Nationale des Maires de Sta-
tions de Montagne (ANMSM) qui
indique que le niveau des réser-
vations est satisfaisant, tant
pour les vacances de Noël que
pour la suite de la saison, même
si le recul de la fréquentation
internationale pèse sur les ré-
servations des résidences de
tourisme et des villages-clubs.
Au global, pour l’ensemble des
hébergements, le taux d’occu-
pation s’est établit à 70%, ce
qui ne représente qu’un léger
recul de 2% par rapport à la
saison 2019-2020, de 6% par
rapport à la saison 2018/2019.
En léger recul pour la semaine
de Noël, les réservations ont été
plus dynamiques pour la se-
maine du Nouvel An avec un
taux d’occupation de 82%, soit
un point de plus que pour la sai-
son 2019/2020. Globalement,
les stations interrogées affi-
chent leur satisfaction avec
plus de 9 stations sur 10 jugeant

positive ce niveau des réserva-
tions, et 40% qui affichent
même une très bonne percep-
tion pour cette période. Compte
tenu des diverses mesures d’in-
terdiction, on peut estimer que
la baisse de la clientèle étran-
gère a été très importante et
que la saison est pour l’instant
sauvée par une hausse assez
conséquente de la clientèle do-
mestique. Pour 47% des sta-
tions, les réservations émanant
de la clientèle française pro-
gressent. L’ANMSM indique que
pour les vacances d’hiver, le
taux d’occupation prévisionnel
est identique à celui de 2020.

Le maire de Brides-Les-
Bains interpelle Bercy
Le marché britannique est le
premier à l’international. Il pèse
environ 15% du trafic mais re-
présente souvent plus de 20%
de l’activité économique. Le
« skitrain » annoncé entre Lon-
dres et Bourg-Saint-Maurice a
dû être annulé compte tenu des
restrictions en vigueur pour les
britanniques. Les brésiliens, les
sud-africains, les israéliens…,
ne viendront pas eux non plus.
Dans les Trois Vallées, sans
doute le domaine le plus exposé
à la clientèle étrangère, le maire
de Brides-les-Bains a initié une

démarche auprès de Bercy
pour trouver des solutions à ce
nouveau coup dur. On pense no-
tamment à Courchevel où la
clientèle étrangère représente
70% du total. Mais, à contrario,
la montagne française pourra
compter sur les français qui ne
se rendront pas dans les pays
du monde ayant adopté eux
aussi des restrictions. 

La plan « Avenir Montagnes
Investissement »
renouvelé en 2022 
Face à cette crise sanitaire et
au changement climatique, l’État
et les Régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte

d’Azur vont poursuivre cette an-
née le plan d’action « Avenir
Montagnes Investissement »
dans les 9 départements du
massif alpin. En 2021, 334 pro-
jets (remontées mécaniques,
hébergements, biodiversité…)
ont déjà bénéficié d’un soutien
de près de 45 M€ de subven-
tions engagées par l’État et les
deux Régions alpines. Cette ac-
tion sera renouvelée en 2022.
L’État et les Régions alpines mo-
biliseront ainsi près de 49 M€
de crédits d’investissement. Cet
effort complétera les crédits
contractualisés dédiés aux pro-
jets du massif alpin (Cima et Fe-
der). z

Le Club Med de Val Thorens.
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Le Club Med Charlevoix,
nouvelle locomotive du
tourisme québécois

DESTINATION QUÉBEC

Dix ans après les premières études, le Club Med
de Charlevoix vient d’ouvrir ses portes pour le
début de cette saison d’hiver. C’est son premier
village de montagne en Amérique du Nord. Un
autre village devrait sortir de terre, aux Etats-
Unis, dans l’Utah, en 2024.          Jean-François Bélanger 

Après plusieurs reports d‘ou-
verture, le Club Med de Char-

levoix est enfin opérationnel. En-
tre montagnes et rives du Saint-
Laurent, le paysage est magni-
fique et grandiose, un emplace-
ment premium comme l’exige le
Club Med pour chacune de ses
implantations dans le monde de-
puis 1950. Celui de Charlevoix, à
un peu plus d’une heure de route

de la capitale de la Province, a
justifié un investissement proche
des 100 millions d’euros, dont
un tiers de fonds public. C’est le
groupe Le Massif, dirigé par Da-
niel Gauthier, qui en a assuré la
majorité. Avec Guy Laliberté, au-
tre saltimbanque, c’est l’un des
fondateurs du Cirque du Soleil,
un clin d’œil puisque cette en-
treprise de spectacle devenue

Québec prépare la relance
La France représente au Québec le deuxième marché en importance à l’échelle internationale, derrière les Etats-Unis. Sa capitale reste
une destination privilégiée des français en raison des liens importants tissés au fil du temps entre les populations et favorisés par la
francophonie, ses nombreuses ententes bilatérales et ses nombreux échanges culturels.

Après le trou d’air de 2020, la Belle Province,
qui s’accapare 76% de la clientèle française au
Canada, se débat pour retrouver son niveau
d’avant pandémie. Même si les Français la visitent
principalement entre les mois de juillet et de
septembre, la ville de Québec essaie quant à
elle de jouer aussi la carte de l’hiver avec des
animations exclusives, telles que son carnaval
de février. A l’heure de la relance, le Club Med
est une belle opportunité pour ajouter de la
valeur ajoutée au secteur touristique. Relié par
train grâce à l’express de Charlevoix, c’est un
atout précieux, à un peu plus d’une heure des
chutes de Montmorency, autant impressionnantes
en été qu’en hiver. Le patrimoine Unesco du
Vieux Québec, ses spécialités culinaires s’ap-
précient en toutes saisons. D’ici l’été, Air Transat

devrait ré-ouvrir sa liaison directe depuis Paris.
De son côté, Destination Québec, nouvelle ap-
pellation de l’Office du Tourisme, veut profiter
de sa position de porte d’entrée de l’Est Québécois,
vers la Gaspésie, le lac Saint-Jean, les Appalaches,
les îles de la Madeleine… L’institution vient de
tracer quater nouveaux itinéraires touristiques
: la Rive droite et la Rive gauche du Saint-Laurent,
la Grande Boucle et Hors des Sentiers Battus.
Ils sont tous éco-responsables et concoctés en
faisant appel à 300 entreprises engagées. En
aval, une démarche est proposée aux voyagistes
français pour leur commercialisation. C’est l’une
des initiatives destinées à renverser la vapeur.
De 4 millions de touristes (dont 2,8 millions de
canadiens) en 2019, le trafic s’est effondré en
2020 à 2,2 millions (dont 2 millions de canadiens).

La dernière saison estivale, en 2021, s’est plutôt
bien déroulée. Les hôtels ont enregistré un taux
d’occupation de 58 % entre fin juin et fin août,
soit une progression de 45% par rapport à l’été
précédent. Ce qui fait qu’en 2021, près de 3
millions de touristes ont été enregistrés, dont
plus de 2,5 millions canadiennes. Les autorités
estiment que 2022 devrait être encore une
année de transition avant 2023, date à laquelle
les prévisionnistes pensent retrouver un trafic
au-delà des 4 millions de visiteurs (dont presque
3 millions de canadiens). Seule ombre au tableau,
le problème d’une sévère pénurie de main
d’œuvre qui touche en particulier le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration et qui risque de
provoquer des tensions sur les heures d’ouverture
ou la capacité de certains établissements.

Francis Lacoste, chef de village. 



mondiale a également dans son
actionnariat le chinois Fossun,
principal actionnaire du Club
Med, depuis 2015. Un contrat de
15 ans a été conclu entre le
groupe Le Massif et le Club Med. 

Une exploitation quatre
saisons
Pour son aménagement, il a été
fait appel au cabinet québécois
Lemay et Michaud qui l’a intégré
à son environnement naturel en

privilégiant les codes et cou-
leurs locales et en mettant en
valeur la culture et le folklore
traditionnels. Des attentions
particulières ont été apportées
à sa conception en faveur d’un
tourisme responsable et dura-
ble (Bye-Bye Plastic, gestion des
déchets…). Dans une optique
néanmoins toujours qualitative,
Club Med espère être la pre-
mière structure hôtelière
d’Amérique du Nord à obtenir la
certification internationale et in-
dépendante d’éco-construction
Breeam, visant par ailleurs la
certification Green Globe, une
labellisation déjà obtenue par
90% de ses Resorts dans le
monde. Au cœur d’une réserve
de la biosphère qui abrite une
faune et une flore très diversi-
fiées, l’exploitation de ses 302
chambres (dont 25 suites Exclu-

sive Collection) est envisagée
quatre saisons. Le village se fait
tour à tour paradis des skieurs,
des amoureux de nature, des
randonneurs et des amateurs de
sports nautiques, de relaxation,
ou simplement de grands es-
paces. Ici, au carrefour de trois
parcs nationaux et de l’impres-
sionnant fjord du Saguenay, le
leader mondial des vacances
tout compris haut de gamme
s’adresse, comme ailleurs, à une
clientèle de familles et de cou-
ples actifs. La restauration avec
les célèbres buffets qui facilitent
la convivialité et dont certains
espaces peuvent se privatiser
pour des groupes, est conforme
à la tradition Club Med : qualité
et générosité. Pour profiter de
ces offres tout compris, il faut
compter autour de 250 euros
par jour et par personne. 
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10 M€ pour relancer le tourisme à
Montréal
Destination Canada, l’Alliance d’Industrie Touristique du Québec, Air
Canada et Montréal Tourisme réunissent près de 10 M€, afin de rétablir
l’économie touristique en 2024 au niveau de 2019. Ces partenaires
engagent cette somme sur les marchés internationaux, dont l’Europe
et la France figurent en bonne place.
Principale métropole francophone d’Amérique du Nord, Montréal est
consciente de son attractivité sur les marchés européens et français
en particulier. Certes, la pandémie a redistribué les cartes mais dès
que la situation l’a permis, Montréal a figuré parmi les destinations aé-
riennes qui ont enregistré le plus fort rebond depuis Paris. C’est bien
pour cela que Montréal Tourisme va engager une campagne de promotion
pour accentuer cet effet. Durant ces périodes troublées, le parc hôtelier
de la Métropole québécoise en a profité pour se moderniser et s’adapter.
Et, malgré les soubresauts actuels, Air Canada avait retrouvé en fin
d’année dernière 80% de son activité habituelle. Au global, ce devrait
être entre 12 à 15 vols quotidiens qui devraient relier la France à
Montréal cet été. Cette offre aérienne est un atout considérable.
Montréal souhaite disputer à New York le leadership des villes nord-
américaines, en particulier sur le marché français : « nos prix sont très
largement inférieurs, de l’ordre de 50 à 60% », argumente Yves
Lalumière, président directeur général de Montréal Tourisme. C’est no-
tamment ce qui permet de faire le plein lors des grands événements
qui jalonnent le calendrier et dont le Grand Prix de Formule 1 en juin
reste la référence : « nous enregistrons durant quatre nuits un taux
d’occupation de 95% sur les 27 000 chambres de notre parc hôtelier
». Montréal reste de loin la première porte d’entrée et de sortie du
Canada pour les français et, à ce titre, compte bien profiter du nouveau
Club Med ouvert à Charlevoix pour gagner quelques nuitées en pré ou
post séjours. Ici, chacun espère que l’avenir est prometteur. « Nous
comptons bien retrouver cette année entre 55 et 60% de notre trafic
de 2019, 80 % l’année prochaine et la totalité en 2024 », a programmé
Yves Lalumière.

L’express de Charlevoix.

Yves Lalumière.



Un rééquilibrage de
l’enseigne vers la
montagne
Pour cette première saison d’hi-
ver, l’effet nouveauté a joué à
fond avec un taux de remplis-
sage optimal. Pour profiter d’un
domaine skiable de 164 hec-
tares, où toutes les expériences
hivernales sont proposées, au
sens le plus large possible,
aussi bien aux plus expérimen-
tés qu’aux novices, la clientèle
vient pour 70% du Canada, de
20% des Etats-Unis et d’Amé-
rique, et, pour le reste d’Europe.
Avec 70 villages de par le
monde, la montagne gagne ainsi

des positions pour cette en-
seigne qui a surtout été long-
temps connue pour ses desti-
nations « soleil » : une vingtaine
au total désormais, dont la
grande majorité se trouve dans
les Alpes (14 en France) mais
aussi en Chine au Japon… A
Charlevoix, en dépit d’une situa-
tion de sévère pénurie de main
d’œuvre dans le secteur touris-
tique et grâce à son implanta-
tion internationale, l’établisse-
ment québécois a réussi à
attirer 140 Gentils organisateurs
et 160 Gentils employés cosmo-
polites et polyglottes, sou la
houlette de Francis Lacoste,

chef de village. Si Charlevoix est
le premier village de montagne
en Amérique du Nord, le Club

Med vient de dévoiler un autre
projet dans l’Etat de l’Utah, aux
Etats-Unis. z

Pour la première fois, l’agence
Savoie Mont Blanc était par-

tenaire officiel du salon Totec
(Tourism Technology, Confe-
rence) qui réunit chaque année
à Paris les acteurs des techno-
logies appliquées au secteur
touristique. Cet engagement
s’inscrit dans la démarche gou-
vernementale, lancée au début
de l’automne dernier, dans le
cadre du Plan de Relance et
destinée à favoriser la visibilité
numérique des acteurs du tou-
risme de proximité, « Alentour
». Comme le soulignait Emmanuel
Macron, la reconquête passe
par le numérique et la formation.

C’est aussi l’occasion d’échapper
à l’emprise des plateformes
étrangères du type Airbnb ou
les Gafa, et de mieux maîtriser
le secteur en utilisant un outil
« made in France ». Après la
Côte d’Azur, ce sont les dépar-
tements savoyards qui vont être
concernés pas cette démarche.
Le territoire de Savoie Mont
Blanc dispose déjà de certains
acquis. « Grâce aux réseaux so-
ciaux, nous disposons déjà de
la première banque de données
de tout le secteur de la mon-
tagne », annonce Christelle Fer-
rière, directrice générale adjointe
de Savoie-Mont Blanc. 

4 millions de visites par
mois
Au total, le site accueille 4 mil-
lions de visites par mois et il
convient d’enrichir ces contacts
par la présentation de l’offre.
« Dans un premier temps, nous
présenterons les activités tou-
ristiques, mais au-delà, nous
compterons bien élargir vers
d’autres secteurs : la gastrono-
mie, la culture, évènementiel… »,
précise Véronique Halbout, res-
ponsable Groupes et Distribu-
tion de Savoie Mont Blanc à Pa-
ris. Un premier décompte a déjà
fait apparaître 7 000 presta-
taires pour un premier jet. L’idée

est que la présentation de cette
offre soit disponible pour la pro-
chaine saison estivale. A la pro-
chaine rentrée d’automne, elle
sera complétée pour la saison
de ski. Il s’agit d’une œuvre de
moyen terme qui pourrait bien
prendre plusieurs années pour
atteindre sa maturité. Le pro-
longement de cette présenta-
tion de l’offre pourrait s’orienter
vers la commercialisation de
cette offre. « On peut bien ima-
giner un système de commis-
sion et de rémunération des
prestataires en fonction des af-
faires réalisées », envisage Vé-
ronique Halbout. z
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Savoie Mont-Blanc rejoint la
Côte d’Azur dans Alentour 

TOURISME ENTREPRISE

Québec.

Partenaire du salon spécialisé Totec, Savoie
Mont Blanc souhaite accélérer la digitalisation
de son offre touristique et rejoint la Côte
d’Azur dans le cadre du programme
gouvernemental « Alentour ».  Une première
étape est en gestation pour démarrer à la
prochaine saison estivale.                                       
                                                     Jean-François Bélanger

Christelle Ferrière au Totec de Paris, fin décembre.
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