Communiqué de presse
Paris, le 15/01/2019

Vœux 2019 de RÉUNIR
RÉUNIR, premier réseau de PME du transport de voyageurs en France, présente ses
meilleurs vœux 2019 à l’ensemble des acteurs du secteur du transport et de la mobilité.

MOBILITÉ CONNECTÉE, DURABLE, PARTAGÉE
A l’occasion de ses vœux, RÉUNIR souhaite renouveler ses engagements auprès de ses entreprises
adhérentes : savoir-faire, solidarité et performance.
L’équipe pluridisciplinaire de RÉUNIR accompagne tout au long de l’année les entreprises en leur
offrant expertise, services dédiés, produits et solutions de mobilité. "L’attachement aux PME est au
cœur de notre engagement", explique Eric RITTER, directeur général de RÉUNIR.
Pour cette nouvelle année, RÉUNIR renforce ainsi ses services historiques (assurance, référencement,
certification prévention, etc.) et développe de nouveaux outils et expertises : plateforme d’innovation,
palmarès Transition énergétique, démarche et label R.S.E., etc.
La volonté de RÉUNIR est ainsi d’offrir aux PME une gamme de services complète afin de répondre aux
enjeux d’une mobilité connectée et durable.

INNOVER, ACCOMPAGNER, VALORISER
Présenté lors de son assemblée générale le jeudi 20 décembre 2018,
RÉUNIR sort son rapport annuel : PME & Mobilités.
Trois chapitres composent le rapport annuel :
Innover en matière de Transition énergétique et de Nouvelles technologies
en offrant aux entreprises adhérentes une gamme complète de services et
d’expertise.
Accompagner les entreprises afin qu’elles puissent se développer dans les meilleures conditions,
partager leurs savoir-faire et bénéficier des expertises et des outils offerts par les équipes de RÉUNIR
Services, RÉUNIR Assurance et RÉUNIR F.I.T.
Valoriser un réseau de 90 chefs d’entreprises, 240 implantations et plus de 7 700 cars et bus à travers
des événements aussi bien internes qu’externes et des partenariats toujours plus nombreux en 2018 convention GRDF, adhésion AFGNV, référencements DCG et MAN, convention AFTRAL, etc.
> Télécharger le rapport d’activité 2018 de RÉUNIR
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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 au service de la mobilité au sein des territoires.
En 2019, 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.
L’association est née de la volonté de chefs d’entreprises du transport de voyageurs de se constituer
en réseau afin de mettre en commun leurs savoir-faire pour offrir un service de proximité et de qualité
à leurs clients, voyageurs et autorités organisatrices de la mobilité. Elle a pour vocation de les
représenter devant les différentes parties prenantes du secteur.
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