CASSIOPÉE est le résultat de l’investissement et de la mise en commun des
savoir-faire des équipes de RÉUNIR, du constructeur Irisbus Iveco et de Develter
Innovation. Dekra, Total et le Crédit Coopératif ont apporté leur concours.

RÉUNIR est une structure associative dédiée aux PME du transport routier de
voyageurs. Depuis 13 ans RÉUNIR s’impose comme une alternative au service des
collectivités locales et des donneurs d’ordre. La mission de RÉUNIR est de proposer
à ses adhérents des outils d’amélioration construits par la mutualisation des
compétences individuelles et le regroupement des moyens et des achats. La
marque RÉUNIR LERÉSO certifie que l’adhérent attributaire a été dûment contrôlé par
l’AFNOR sur la base des 17 engagements de service déposés au journal officiel.
Autour de son concept « Tout mettre en œuvre pour éviter l’accident de la route »,
méthode reconnue par le Ministère des Transports, la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie et par les assureurs et grâce à son expertise en sécurité routière, Develter
développe des outils pédagogiques à forte valeur ajoutée et notamment des
simulateurs de conduite qui lui on valu de nombreuses récompenses au niveau
européen et international.
Leader du marché français de l’autocar, Irisbus Iveco est depuis toujours le premier
partenaire du Groupement RÉUNIR et accompagne de longue date les entreprises
qui le composent. Irisbus Iveco confirme son engagement permanent en matière de
sécurité en mettant à disposition de RÉUNIR un Evadys H. Cet autocar sera le
véritable ambassadeur d’une politique volontariste de prévention, de sécurité
renforcée et d’éco-conduite.
Le Crédit Coopératif a naturellement adhéré à ce projet qui a pour ambition de faire
progresser l’éco-conduite et la sécurité dans le monde du transport routier de
voyageurs. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les valeurs portées par le
Crédit Coopératif : le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie et de protection
de l’environnement.
Dekra est engagé depuis de nombreuses années dans une charte de sécurité
routière en partenariat avec la délégation ministérielle. Lorsque RÉUNIR nous a
présenté le projet CASSIOPÉE et le superbe véhicule en préparation sur la
thématique de la prévention, il nous a semblé naturel d’accompagner le
groupement RÉUNIR dans cette initiative.
Être proche de ses clients, cela signifie pour Total vivre au rythme de leurs besoins
en énergie. Ce partenariat avec RÉUNIR contribue à renforcer et à pérenniser les
liens tissés par nos équipes partout sur le territoire. Il traduit notre volonté d’être un
acteur privilégié sur les marchés de la mobilité en France.

