Communiqué de presse
Paris, le 13/06/2018

Présentation d’un bus 100% électrique sur l’Ile d’Oléron
La communauté de communes de l’Ile d’Oléron et les Autocars
Météreau ont présenté vendredi 8 juin 2018 un bus électrique
100% électrique à Dolus d’Oléron.

Vendredi 8 juin, Pascal Massicot, Président de la communauté de communes de l’Ile d’Oléron et Yves Merceron,
Directeur général des Autocars Météreau, ont présenté un bus 100% électrique.

PRÉPARER LE MIX-ÉNERGÉTIQUE
Vendredi 8 juin à 10h, Pascal Massicot, Président de la communauté de communes de l’Ile d’Oléron
est venu tester un bus 100% électrique à Dolus d’Oléron, présenté par les Autocars Météreau. « Ce
test fait partie de notre politique générale de développement durable que nous mettons en place à
travers notre programme Ile d’Oléron – Mon île nature », a pu expliquer Pascal Massicot.
Depuis une dizaine d’années, la communauté de communes de l’Ile d’Oléron a mis en place un service
de navettes gratuites reliant les différents lieux d’hébergements touristiques (camping, hôtel...) aux
plages de l’île. Ce service permet de faciliter la circulation sur les axes principaux très vite bouchés
durant la saison estivale. « Cet essai de véhicule électrique s’inscrit dans notre démarche de
développement durable afin de réfléchir à l’avenir », a ajouté Christophe Sueur, Vice-président
Mobilité de la CDC de l’Ile d’Oléron. Les navettes estivales, exploitées par les Autocars Météreau, sont
aujourd’hui très sollicitées par les vacanciers comme les habitants de l’île. De 45 000 passagers en
2014, nous sommes en 2018 à 98 000 passagers chaque été.
Ce premier test a été réalisé avec un bus électrique Oréos 4X loué à l’entreprise BE green.
> Voir toutes les photos
> Contact Presse : Anna Palmérini - a.palmerini@reunir.org - 01 56 02 62 62 - www.reunir.org
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A PROPOS DES AUTOCARS MÉTÉREAU
Intégrée au Groupe ASTT (Aquitaine Service Transport Tourisme) en
1995, l’entreprise Autocars MÉTÉREAU est un opérateur de transport
situé sur deux sites du département de la Charente-Maritime : Saujon
et Dolus d’Oléron.
Véritable acteur de la mobilité de proximité, Autocars MÉTÉREAU a développé son activité autour du
transport de voyageurs régulier et occasionnel. L’entreprise compte aujourd’hui 54 collaborateurs et
dispose de 43 véhicules. Autocars MÉTÉREAU est adhérent au réseau RÉUNIR qui lui permet d’accéder
à certains outils et expertises. Autocars MÉTÉREAU est par ailleurs certifié depuis 2013 AFNOR-RÉUNIR
LeRéso, garantissant aux voyageurs le respect de 17 engagements de services.

A PROPOS DE RÉUNIR
Fondé en février 1998 par quatre PME du transport de voyageurs, Cars BERTHELET
(38), Cars PLANCHE (69), Cars FAURE (38) et Autocars DARCHE GROS (77), le réseau
RÉUNIR compte aujourd’hui 90 chefs d’entreprises passionnés et plus 200
implantations réparties sur l’ensemble du territoire national.
Depuis 20 ans, l’équipe de RÉUNIR accompagne les dirigeants dans le développement de leurs PME en
proposant une gamme de services spécifiques. La centrale de référencement, le cabinet de courtage
d’assurance, la certification AFNOR RÉUNIR-LeRéso, le car simulateur Cassiopée... Autant de services
historiques de RÉUNIR qui s’accompagnent d’une expertise pluridisciplinaire Qualité, Environnement
& Sécurité et Social & GRH. Au cours de ces dernières années, les services de RÉUNIR se sont étoffés à
travers une plateforme d’innovation dédiée aux Nouvelles Technologies et à la Transition Énergétique
ainsi qu’un service intégré de réponse à appel d’offres.
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