Communiqué de presse
Paris, le 10/06/2019

RÉUNIR lance la 4ème édition de sa Conférence Transports
et Mobilité le 20 juin à Metz

RÉUNIR, réseau rassemblant 90 chefs d’entreprise et plus de 240 implantations en France, souhaite
apporter son regard sur la conduite du changement et l’évolution de la culture d’entreprise
qu’impliquent des sujets comme l’innovation et la transition énergétique pour les entreprises du
transport de voyageurs mais aussi bien pour les donneurs d’ordre.
> Se doter d'outils performants
> Mettre en place de nouveaux process d’exploitation
> Intégrer la Transition énergétique aux activités
> Revaloriser les métiers notamment à travers la formation et le développement des compétences
Autant d’enjeux qu’accompagnent la mise en place d’une qualité de service nécessaire à la bonne
exécution des réseaux de transport.
Découvrez ci-dessous le programme de la matinée :
PROGRAMME
8h30-9h15 : Assemblée générale de REUNIR
Uniquement ouvert aux adhérents REUNIR
9h20 : Mot d’accueil
Thierry SCHIDLER – AUTOCARS SCHIDLER
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9h30 - 10h30 : Table ronde GNV
Le développement du GNV au sein d’une entreprise de transport implique certains prérequis et
obstacles à franchir. Cette table ronde souhaite lever les verrous que peuvent rencontrer exploitant et
donneur d’ordre dans la mise en place d’un réseau de transport GNV-BioGNV.
Clément PICHOT – GRDF
Gilles DURAND – AFGNV
Julien PIALLAT – ENDESA
Isabelle DREVON – PITPOINT
Philippe SAMAT – PSA CONSULT
10h30 - 11h : Pause
11h - 11h45 : Talk Innovation et électromobilité
Opérer les services de transport avec la bonne énergie et le bon outil, tel est l’enjeu pour les opérateurs
de transport. Après la table ronde sur le GNV, un talk sur l’électromobilité et l’innovation résolument
tourné vers les services rendus aux voyageurs.
Cécile GOUBET – AVERE FRANCE
Sylvain BELLOCHE – CEREMA TERRITOIRES ET VILLE
11h45-13h : Rapport moral de REUNIR
REUNIR propose de conclure la matinée par un tour d’horizon des travaux menés par le réseau et ses
adhérents (nouvelles technologies, formation, RSE, référencement, etc.). Pour finir par la remise des
trophées du Challenge éco-conduite Cassiopée.
Allocution d’un représentant de la Région Grand Est
13h-15h : Démonstration de la navette autonome opérée par les Cars BERTHELET
13h-14h : Cocktail déjeunatoire
Infos pratiques
L'Arsenal - salle de l’Orangerie - 3 Avenue Ney 57000 Metz
Le Jeudi 20 juin 2019 de 9h à 13h
> Information et inscription sur le site des Journées REUNIR

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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