Communiqué de presse
Paris, le 19/07/2016

La STUG, entreprise adhérente à RÉUNIR, renouvelée
pour l’exploitation du réseau de transport urbain
de Guingamp Communauté
> Guingamp Communauté a renouvelé sa confiance à la STUG (société des transports
urbains de Guingamp), regroupant JEZEQUEL Tourisme et Voyages NICOLAS (22), pour
l’exploitation de son réseau de transport public Axéobus, qui dessert les six villes de la
communauté de communes, rassemblant ainsi plus de 20 000 habitants.
> Le nouveau contrat représente un chiffre d’affaires de 500 000 euros et débutera le 19
septembre 2016 pour une durée de deux ans.
> Avec ce renouvellement, RÉUNIR compte à ce jour 33 réseaux urbains exploités par ses
entreprises adhérentes, desservant des territoires de 7 000 à 240 000 habitants.

UN RÉSEAU QUI A FAIT SES PREUVES
La STUG reste l’exploitant du réseau urbain Axéobus, créé en 2011 avec un objectif : doter les six
communes de Guingamp Communauté d’un réseau urbain unique.
Lors de la première année du contrat, 461 voyages par semaine étaient en exploitation. En 2016, ce
nombre a pratiquement doublé et a atteint 848 voyages en moyenne par semaine, soit plus de 40 000
voyages par an.
Guingamp Communauté fait donc une nouvelle fois confiance à la STUG pour consolider son offre de
transport dont la fréquentation est en constante hausse.

UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE
L'offre de transport d’Axéobus se décline en trois services complémentaires :


Un service de transport urbain, composé de 3 lignes régulières circulant sur les six
communes de Guingamp Communauté



Un service de transport à la demande, destiné aux habitants du territoire résidant à plus de
500 m d'un arrêt du réseau urbain Axéobus



Un service destiné aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées et invalides

Axéobus intègre donc un large panorama de solutions transport au service du client voyageur.
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A PROPOS DE RÉUNIR
Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France, RÉUNIR accompagne
depuis 1998 les entreprises et les collectivités engagées au service de la mobilité des territoires.
En 2016, notre réseau comprend 200 implantations avec plus de 9 000 collaborateurs, 7 500 véhicules
et représentant un volume d’affaires de 500 millions d’euros.
Etre membre du réseau RÉUNIR, c’est aussi s’engager au quotidien dans une démarche qualité. La
Certification « Engagement de Service » AFNOR-RÉUNIR LeRéso garantit à nos clients, autorités
organisatrices de la mobilité et voyageurs, le respect de 17 engagements de services spécifiques au
secteur des transports. A ce jour, 121 entreprises du réseau sont certifiées par l’organisme
indépendant AFNOR Certification.
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