Communiqué de presse
Paris, le 17/01/2019

La Certification AFNOR REUNIR LeRéso renouvelée
Être membre du réseau RÉUNIR, c’est s’engager au quotidien dans une démarche qualité
forte.

110 ENTREPRISES CERTIFIÉES AFNOR RÉUNIR-LERÉSO
Depuis maintenant plus de 10 ans, la Certification "Engagement de Service" AFNOR-RÉUNIR LeRéso
garantit aux voyageurs le respect de 17 engagements de services spécifiques au secteur des transports.
En 2019, 110 entreprises du réseau sont certifiées AFNOR-REUNIR LeRéso.

RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION RÉUNIR
Pour contrôler et garantir la qualité de service au sein des entreprises adhérentes à RÉUNIR,
l’organisme indépendant AFNOR Certification procède, chaque année, à des audits de certification.

Ces audits ont débuté le 12 novembre et se sont clôturés le 17 décembre 2018 au siège de REUNIR.
Suite aux résultats obtenus, AFNOR Certification a pris la décision de renouveler la certification RÉUNIR
pour 2019.

Parmi les 110 entreprises certifiées du réseau, 2 nouvelles entreprises ont intégré le périmètre de
certification :


Voyages GODDYN (59), filiale de PLACE Autocars



LE ROUX Bus et Cars (29), filiale d'OCELORN

Avec un suivi permanent des entreprises certifiées du réseau, REUNIR réitère son engagement en
faveur d’une offre de service performante et de qualité.

> Pour en savoir plus sur la certification 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 240 implantations avec plus de 9 000 collaborateurs, 7 700 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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