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Les PME du réseau RÉUNIR lancent
le 1 Tour de la Mobilité Electrique en Rhône-Alpes,
du 17 au 21 novembre 2014
er

Un tour en 6 étapes en partenariat avec B.E. green pour promouvoir des solutions de
transport collectif plus propre auprès des acteurs de la mobilité et des collectivités.
Au total, 700 km pour zéro émission de CO2 !
RÉUNIR, premier réseau de PME indépendantes de transport de voyageurs en France, poursuit son
action en faveur de la mobilité électrique.
A partir du 17 novembre 2014, RÉUNIR entame, en partenariat avec B.E. green, premier opérateur
et loueur multimarques de bus électriques en France, le 1er Tour de la Mobilité Electrique.
L‘objectif est d’aller à la rencontre des acteurs de la mobilité et des collectivités pour promouvoir
et démontrer les atouts de ce mode de transport collectif alternatif et plus propre.
Le 1er Tour de la Mobilité Electrique débutera en région Rhône Alpes du 17 au 21 novembre
2014, dans 6 villes étapes : Saint Peray/Annonay, Le Puy en Velay, Combloux, Crolles, Voiron et
Lyon (Aéroport Lyon Saint Exupéry). Cinq PME régionales membres du réseau RÉUNIR, Les
Courriers Rhodaniens, Migratour, Autocars Borini, Perraud Voyages et Les Cars Berthelet, se
mobiliseront pour promouvoir des solutions concrètes de transport collectif propre auprès de leurs
partenaires et des collectivités.
A la clé, un minibus de 22 places
de type Oreos 2X aux couleurs du
tour, sillonnera les villes étapes
pour parcourir 700 km sans
aucune nuisance sonore ni
émission. Mis à disposition avec
un conducteur formateur par B.E.
green, filiale verte d’Autocars
Dominique (membre du réseau
RÉUNIR), ce minibus doté d’un accès PMR bénéficie d’une compacité et d’une capacité
parfaitement adaptée à la demande croissante des services de navettes électriques de centre ville,
cadencées et confortables. Premier minibus performant de transport en commun tout électrique
conçu pour une large diffusion, l’Oréos 2X est aujourd’hui l’allié privilégié des opérateurs et des
collectivités, répondant de manière active aux enjeux énergétiques et climatiques actuels.
Dans la continuité de cette première étape, RÉUNIR poursuivra en 2015, avec B.E. green, son Tour
de la Mobilité Electrique dans plusieurs régions de France qui mobiliseront les PME membres de
son réseau implanté dans plus de 60 départements. A noter que début octobre, Voyages Arnaud
et Autocars Faure ont d’ores et déjà inauguré avec succès auprès des élus, la présentation de la
navette électrique du tour à Pernes les Fontaines et à Bagnols sur Cèze en région PACA. Une
initiative saluée par Christophe Serre, Vice président de l'agglomération du Gard Rhodanien en
charge de l'aménagement du territoire.
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Les 5 dates à retenir
du 1 Tour de la Mobilité Electrique en Rhône-Alpes
er

•
•
•
•
•

17 nov. 2014 : SAINT PERAY / ANNONAY avec Les Courriers Rhodaniens
18 nov. 2014 : LE PUY EN VELAY avec Migratour
19 nov. 2014 : COMBLOUX avec Autocars Borini
20 nov. 2014 : CROLLES et VOIRON avec Perraud Voyages
21 nov. 2014 : AEROPORT LYON SAINT-EXUPERY avec Les Cars Berthelet

Pour RÉUNIR, s’engager dans la voie de la mobilité électrique signifie partager et apporter aux
autorités organisatrices de transport (AOT) ainsi qu’aux professionnels du secteur, des exemples de
solutions concrètes en matière de transport collectif propre et répondre aux nouveaux enjeux
écologiques, économiques et sociétaux de cette mobilité durable. Ce Tour de la mobilité Electrique
concrétise la détermination du réseau et de ses PME adhérentes à participer activement à cette
démarche responsable.
Pour B.E. green, le bus électrique répond parfaitement au schéma d’intermodalité dont les
collectivités ont besoin. Qu’il s’agisse de mieux couvrir des zones mal desservies, de palier aux
derniers kilomètres, ou de répondre à des besoins saisonniers, le transport électrique collectif
s’impose comme une alternative durable et cohérente tant en zones urbaines que périurbaines.
Retrouvez l’actualité du tour sur le site de RÉUNIR : voir l’actu
A propos de RÉUNIR :
Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France, RÉUNIR est une association loi
1901 créée en 1998 par 4 entreprises indépendantes de transport interurbain qui ont décidé de s’associer au
sein d’une structure commune. Acteur majeur du transport public de voyageurs, RÉUNIR accompagne depuis
15 ans les PME engagées au service de la mobilité des territoires.
Le réseau regroupe une centaine de chefs d’entreprise adhérents présents dans près de 60 départements. Les
PME membres de RÉUNIR offrent aux collectivités locales et donneurs d’ordre un service de qualité et de
proximité dans toute la France avec 8000 collaborateurs, 6000 autocars, plus de 200 implantations et 115
entreprises certifiées par l’AFNOR et porteurs de la marque « RÉUNIR LeRéso ».
www.reunir.org
A propos d’Autocars Dominique et sa filiale B.E. green
Autocars Dominique est un transporteur privé basé à BUC (78- Ile de France), héritier d’une longue expérience
du transport de personnes depuis sa création en 1971 par Dominique Mignucci. La société propose à ses
clients ; entreprises, C.E., associations, établissement scolaire, professionnels du tourisme. Le transport en
autocar en France et en Europe : week-ends, séminaires, congrès, séjours. Autocars Dominique dispose d’une
flotte d’autocars : tourisme, grand tourisme, minicar, minibus. Autocars Dominique dispose d’une flotte
d’autocars de grand tourisme, de minicars et de minibus pour un total de 35 véhicules.
Avec sa filiale B.E. green créée en 2010, Autocars Dominique est le premier transporteur français privé à
s’engager concrètement dans l’alternative à l’énergie fossile. Il est également le premier opérateur
multimarques en France en matière de transport collectif propre et premier loueur de minibus et bus
électriques avec actuellement 25 véhicules engagés chaque année sur l’ensemble du territoire national. Au 31
mars 2014, B.E. green à permis d ‘économiser 452 tonnes de CO2.
www.b-e-green.com
www.autocars-dominique.com
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