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Redonner confiance et gagner en efficacité   

un réseau mieux structuré;
une offre de mobilité cohérente pour de meilleures connexions avec les autres opérateurs de
transports comme le réseau ferré ou Zou!;
une information voyageurs en temps réel grâce à une nouvelle technologie d'écran;
un suivi clients et du réseau permanent; 
un dialogue social apaisé; 
des investissements qualitatifs avec notamment la construction d'une nouvelle plateforme
logistique pouvant accueillir une centaine de bus pour une mise en service mi-2025. A haute
qualité environnementale, il répondra aux normes de Bâtiments Durables Méditerranéens.
une maintenance des infrastructures pour évoluer avec les usages.

La communauté d'agglomération du Pays de Grasse choisit un nouveau délégataire de transports
publics (urbains-scolaires) à compter du 1er janvier 2023, et a confié à MOVENTIS la gestion et
l'exploitation du service public des transports de voyageurs, pour les dix prochaines années. 
Elle desservira une agglomération de 100 000 habitants, exploitera une flotte de 70 bus et construira
un nouveau centre opérationnel à Grasse, qui rentrera en service en 2025. 

Filiale du groupe de mobilité espagnol MOVENTIA, MOVENTIS est implantée en France depuis 2017,
notamment à Montbéliard et l'entreprise est membre de l'Union de Transports Publics et Ferroviaires
français.

Dotée d'une solide expérience des transports multimodaux, MOVENTIS est devenue une nouvelle
option de mobilité en France pour apporter un service de qualité aux usagers et gagner en efficacité
pour un meilleur maillage territorial. MOVENTIS s'impose comme une véritable alternative aux
traditionnels groupes de transports français.

Le pays de Grasse a fait le choix du prix juste pour : 



L'engagement environnemental de MOVENTIS vise à favoriser l'intermodalité, un achat
responsable, un parc de véhicules neufs moins polluant, la formation à l'écoconduite, un
nouveau dépôt avec un faible impact environnemental (panneaux solaires), l'adoption de
gestes simples pour diminuer la quantité des déchets produits.
L'engagement sociétal vise à renouer un lien fort avec les salariés de l'entreprise pour un
dialogue social constructif et partagé, à gagner en compétences, à veiller à l'égalité femme-
homme et à la sécurité au travail (Membre de la plateforme européenne Women in Transport),
et à encourager l'insertion. 

Le nouveau réseau inclura, notamment, une navette en centre-ville et une nouvelle ligne en
préparation du futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour améliorer la capacité et la
régularité de service. Le réseau sera opéré par une flotte de 70 autobus et minibus, pour la plupart
de marque Iveco, fabriqués en France. Pendant la durée de la concession, il est aussi prévu
d'intégrer neuf véhicules électriques pour couvrir une partie des lignes.

Ces engagements s'inscrivent dans une démarche sociétale et environnementale affirmée. 

Nous remercions le Pays de Grasse pour 

sa confiance et nous nous efforcerons d'offrir 

un service optimal et innovant pour fidéliser 

les usagers. Nous œuvrons pour un transport de

qualité pour tous. 

 

Contact : CTEMPO - Capucine Barraud-Degouy 

MOVENTIS est une des filiales du groupe MOVENTIA dédiée au transport de voyageurs par
autobus, autocar, tramway et autres modes comme l'autopartage et la location de vélos en libre-
service. MOVENTIS est l'un des opérateurs de transport urbain et interurbain reconnus, ayant une
large couverture géographique dans le sud de l'Europe, mais aussi à Helsinki et Lima. Implanté en
France, depuis 2017, MOVENTIS, assure la couverture du réseaux de transports publics du Pays
de Montbéliard Agglomération. Acteur majeur des services de vélo en libre service, MOVENTIS
via l'entreprise Inurba qu'elle détient, opère ce service à Clermont-Ferrand depuis 2021 et à
Marseille, depuis 2022.  

Fondé à Barcelone (Espagne) en 1923, MOVENTIA est un groupe familial actuellement dirigé par
la troisième génération et dont la quatrième génération se prépare à assumer le relais. Doté de
valeurs d'entreprise extrêmement fortes de la part son histoire familial, le groupe MOVENTIA est
engagé envers la société, les individus et l'environnement. Sa contribution sociétale affirmée fait
de MOVENTIA un acteur territorial dynamique.

5 000 salariés 150 millions de passagers/an 

1 850 bus 45 000 vélos - 4 500 stations 

06.64.75.88.44
capucinebarraud@ctempo.fr

Josep Maria Martí, CEO Moventis 


