
 

À propos de Transdev : 

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se déplacer librement. Transdev 

transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de 

l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une 
collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres 

et innovantes : ce sont 85 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la 

Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2019, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com  

Dans les Pays de la Loire, Transdev opère son savoir-faire dans tous les départements au travers d’un panel très large 

de solutions de mobilités allant de la gestion des réseaux urbains et interurbains, aux navettes fluviales de la Compagnie 

des Bacs de Loire en passant par la gestion de gares routières...  

En chiffres : près de 1222 collaborateurs, 2 millions de voyages commerciaux, 682 autocars, 99 bus, 3 navires. 

 

 

Rentrée du Transport Public 2021 
 

À l’occasion de la rentrée du Transport Public du 16 au 22 septembre 2021, 

Aléop en Sarthe et Transdev STAO 72 organisent différentes animations :  
 

Pour sa quinzième édition, la Semaine du Transport Public devient la Rentrée du 

Transport Public. Aléop en Sarthe et Transdev STAO 72 seront présents à ce rendez-

vous annuel national. 
 

Après plusieurs mois de restrictions sanitaires, nombreuses sont les personnes qui se 

sont tournées vers l’autosolisme. Les réseaux de transport ont subi une diminution de 

fréquentation de 30 % à 40 % des passagers (source GIE Objectifs transport). 

 

Si les bienfaits écologiques des transports publics ne sont plus à prouver, les arguments 

économique et pratique sont souvent oubliés. Pourtant, privilégier les transports en 

commun permet de faciliter ses déplacements en évitant les embouteillages et les 

problèmes de stationnement et par conséquent, gagner un temps précieux.  

 

Émettant cinq fois moins de CO2 que la voiture, ils sont des acteurs incontestables de 

la transition énergétique. 

 

Choisir les transports en commun, c’est donc non seulement s’engager pour 

l’environnement mais aussi bénéficier d’avantages pratique et économique dans des 

conditions sanitaires renforcées et sécurisées. 

Dans le cadre de cette Rentrée du Transport Public, plusieurs animations seront menées 

par le réseau Aléop en Sarthe du 16 au 22 septembre :  
 

- Le 16 et le 24/09, venez nous rencontrer en gare routière du Mans le 

petit déjeuner vous sera offert, 

- Le mercredi 22/09, voyagez pour 1 € le trajet sur l’ensemble du réseau 

Aléop en Sarthe (sur les 15 lignes régulières en autocar et le transport à la 

demande), 

- Durant toute la semaine, du 16 au 22/09, tentez de remporter des 

cadeaux en jouant à l’agence Aléop du Mans (16, bd Robert Jarry). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.transdev.com%2F&data=04%7C01%7CCeline.FOURRIER%40transdev.com%7C5c433b1ebefd429609f408d874ffac7a%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637387988753037964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=scx%2Bxr2cdkaaSAgfPmS%2BCLribgFCyUvlxDfz5A7EyeQ%3D&reserved=0
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En complément de ces actions, Transdev STAO 72 organise plusieurs animations 

dédiées au recrutement et à la sécurité : 
 

- Le vendredi 24/09 de 9h00 à 16h00, rendez vous en gare routière du MANS 

pour découvrir le métier de conducteur·rice en vous installant au volant d’un 

simulateur de conduite en autocar.  

A l’issue de cette cession, vous pourrez échanger avec notre équipe en charge 

du recrutement sur les opportunités professionnelles proposées par l’entreprise 
 

Pour sécuriser cette action et tou(te·s) ses participant(e·s), les places sont 

limitées les inscriptions sont à réaliser :  

- En appelant  le 02 43 39 90 72  

- en vous déplaçant à l’agence Aléop (16 bd Robert Jarry 72 – Le Mans). 

  

L’accueil et la participation se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur - 

masque obligatoire, distribution de gel à bord. 

 

Enfin, les équipes de Transdev animeront l’escape game « Partigo » dans une école 

sarthoise, un projet ludique, éducatif et inédit à destination des 10-12 ans pour les 

sensibiliser à la sécurité routière à travers un escape game pédagogique et ludique se 

déroulant dans un autocar : visionner ici la video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

Adeline LEBRUN Assistante Marketing et Communication Transdev STAO 72 

adeline.lebrun@transdev.com – 06 21 08 80 83 

 

Emmanuel COZIC Directeur Transdev STAO 72 

 emmanuel.cozix@transdev.com – 06 37 36 32 59 
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