
Un esprit d’entreprise 
           pour relever les défis de demain !



24 M€
de chiffre d’affaires

Une flotte de 200
véhicules

5 000 000
kilomètres parcourus 
chaque année

  Acteur de Mobilité au quotidien.
Aujourd’hui, forte de près de 70 années d’expérience, 
Cars Berthelet dispose de spécialistes dans l’organisation, 
le marketing, la qualité, la communication, la gestion 
financière et la gestion du personnel. 

Grâce à ses atouts, l’entreprise sait s’adapter à la demande 
de ses clients en leur proposant des solutions innovantes 
de mobilité.

Son activité s’articule autour des transports réguliers 
(transport scolaire, ligne régulière, navettes parking / 
terminaux aéroports de Lyon, collectivités locales, usines, 
etc.) et les transports occasionnels (locations d’autocars, 
voyages touristiques, sorties pédagogiques, sorties ski, 
congrès, tournées d’artistes)

300
collaborateurs 
travaillent 
ensemble

12ème
PME 

de transport de voyageurs 
au niveau national

14 000 
personnes transportées 
quotidiennement

7 000 

élèves accompagnés 
chaque jour à leur école



4 agences 

dans le Rhône, 
l’ Ain et l’Isère.

7 M€
de volume
d’affaires

11
personnes 
travaillent 
ensemble

15 000 
personnes voyagent chaque 
année

  Le voyage au coeur de Berthelet.
L’activité des agences de voyages Berthelet s’articule depuis 
plus de 30 ans autour de deux métiers.

Le premier concerne la vente de billetterie aux individuels 
et aux groupes, particuliers ou professionnels, avec tous 
les modes de transport (train, avion, bateau). Pour cette 
prestation, les agences proposent au client le meilleur 
rapport qualité/prix pour son déplacement en fonction de 
son besoin (horaires, dates de départ et d’arrivée, niveau de 
confort souhaité et conditions tarifaires).

Le second métier de Berthelet Voyages concerne la vente 
de voyages organisés par des Tour Opérateurs. En fonction 
du besoin du client, elle propose toutes les formules de 
vacances (circuits, séjours, combinés, croisières, etc.) sur 
la base de produits standards, choisis sur catalogue, ou en 
créant ses vacances sur mesure en fonction de la durée de 
son séjour et des différents niveaux de prestations souhaités.

Membre du 1er réseau
d’agences de voyages



2 M€
de chiffre d’affaires

Une flotte de 15
véhicules

  Transport et réceptif de prestige.
Plus de 40 ans d’expérience au service du tourisme 
d’affaires à Lyon et en Rhône Alpes.

En 2015, Berthelet fait l’acquisition des Autocars N&M. Une 
nouvelle page s’écrit dans la continuité des valeurs défendues par N&M.

Ce rapprochement se traduit par un renforcement de l’offre 
de services haut-de-gamme et le développement de l’activité 
évènementielle au travers de N&M by Berthelet.
 
Le savoir-faire de Berthelet dans le domaine du tourisme d’affaires 
associé à la qualité des services N&M nous permet désormais 
de répondre à toutes vos demandes, quelques soient leurs 
dimensions.

22
collaborateurs 
travaillent 
ensemble

1er
 TRANSPORTEUR VIP

de Lyon



Douzième PME de transport de voyageurs au niveau national, la SAS Cars Berthelet est une des entreprises leaders de la région 
Rhône-Alpes. Implantée originellement à Crémieu, dans le nord Isère, l’entreprise s’est développée sur l’est lyonnais avec l’acquisition 
d’un second établissement, Berthelet Lyon Est, à Genas (Rhône), un dépôt à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry (Rhône) et un second à 
Montalieu - Vercieu (Isère) et aujourd’hui, par Berthelet Tourisme, qui accueille le service commercial dans la Plaine de l’Ain à 
Saint-Vulbas (Ain). La société Berthelet Voyages a été créée en 1983 sous l’impulsion de M. Alain-Jean Berthelet. Au fil de son 
développement, un réseau d’agences a été mis en place et se compose aujourd’hui de 4 agences dans les départements de l’Ain 
(Lagnieu), du Rhône (Genas et Décines) et de l’Isère (Pont-de-Chéruy).

* Depuis 1998, elle est membre fondateur de l’association RÉUNIR, qui regroupe aujourd’hui 200 PME 
indépendantes de transport de voyageurs, réparties sur l’ensemble du territoire national. Son objectif est la 
sauvegarde des PME, à travers la mutualisation des expériences et l’expression d’une solidarité constructive.

Robert Berthelet 
crée Cars Berthelet à Crémieu 
dans le nord Isère

1956

Déploiement de l’activité 
aux services réguliers 
pour les usines

1962

Déploiement de l’activité 
ramassage scolaire

1980

Alain-Jean Berthelet 
reprend la direction 
et crée Berthelet Voyages

1983

Ouverture de la 1ère agence 
commerciale Berthelet Voyages

1988

Rachat de Genas Evasion 
qui permet à l’entreprise 
de s’implanter dans le Rhône

1994

Création de la Holding 
Berthelet SAS

1998

Berthelet est membre fondateur 
de l’association nationale RÉUNIR*
(200 PME indépendantes)

2002

Genas Evasion devient Berthelet Lyon Est 
et l’entreprise est certifiée ISO 9001 
version 2000

2005

Obtention du marché 
des navettes terminaux / parkings
de l’aéroport de Lyon St Exupéry

2007

Démarche environnementale
avec l’adhésion à l’opération 
garage propre

2005

Implantation du service commercial 
à Saint Vulbas dans le parc industriel 
de plaine de l’Ain

2008

Implantation à Montalieu-Vercieu
suite à l’obtention de nouveaux 
marchés sur ce secteur

2011

Validation Certification ISO 14001. 
Certification AES REUNIR N° 117-02

2012

Rachat de Cars Ollivieri suite à l’obtention 
de la DSP sur la CCEL. Lancement en sept.
de la ligne 1Ex (Colombier S. > Lyon)

2013

Lancement des lignes 21 & 44 
(Meyzieu ZI> Vaulx en Velin via Genas)

2014

Lancement de la ligne 46 
(Meyzieu Zi > Genas via l’Aéroport de Lyon) 
& Certification OHSAS 18001

2015

Rachat d’Autocars N&M 
basée à Saint-Genis-Laval,
spécialiste du transport VIP à Lyon

1946



Les certifications de nos valeurs.
Les valeurs de Berthelet sont résolument tournées 
vers le développement de la qualité de service et de 
l’enrichissement humain. S’engager dans une telle 
démarche implique de savoir intégrer et équilibrer les 
dimensions économique, sociale et environnementale dans 
les stratégies et les activités de l’entreprise.

 L’enrichissement de nos compétences.
Berthelet s’appuie sur la force de la formation et du tutorat 
qu’elle a su intégrer au sein même de l’entreprise.
En 2014, 80% de l’effectif a suivi au moins une formation, 
Les conducteurs ont bénéficié de 5 432 heures de 
formation, soit 29 heures par conducteur en moyenne.

 202 conducteurs

 4 formateurs

 28 tuteurs 

  Un parc de véhicules récent et respectueux de l’environnement.

Avec son parc de 200 véhicules de cinq 
ans et demi d’âge moyen, l’entreprise 
offre un équipement et un niveau de 
sécurité optimum. 
Son objectif est de proposer un choix 
pour le type de matériel le mieux adapté 
à chaque service, avec un niveau de 
confort conforme au parcours à effectuer 
et qui s’inscrit dans la continuité des 
normes de qualité des lignes. 

Pour un entretien de son matériel, l’entreprise compte parmi ses activités, une équipe 
chargée de l’entretien et de la maintenance de tous les autocars du groupe.



Les transports scolaires et réguliers

SYTRAL - Lignes régulières et scolaires de l’Est-lyonnais

CG Isère - Lignes scolaires

CG Ain - Lignes scolaires

Mairies & Communautés de Communes - périscolaires

Aéroports de Lyon - Navettes terminaux/parkings

CNPE Bugey  - Navettes internes et lignes régulières

Les transports de tourisme en groupes

Location d’autocar avec conducteur
Séjour organisé en journée ou sur plusieurs jours
Sortie ski
Sortie pédagogiques

PRINCIPAUX CLIENTS

  Les activités  

ASSOCIATIONS, ÉCOLES , COMITÉS D’ENTREPRISE ...



Les tournées d’artistes

Tournées d’artistes clés en main - artistes et techniciens

6 véhicules aménagés
- Kitchenette, Machine à café expresso & Micro-ondes

- Equipements Hi-Fi, console de jeux, 3 écrans LCD, 2 lecteurs DVD

- Sièges en cuir en vis-à-vis avec tables

- 14 lits à l’étage supérieur avec rangements / Une chambre artiste avec lit double

Les voyages au bout du Monde

Le tourisme d’affaires

Transferts / Réceptif - Congrès, séminaires, salons ...

Gestion des déplacements professionnels
- Réservation de billetterie avion et train - Réservation d’hôtels
- Location de voiture - Obtention des visas ...

Organisation de séminaires & incentives clés en main

 

ENTREPRISES, AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES, HÔTELS ...

 

PRODUCTIONS, TOURNEURS, AGENTS D’ARTISTES ...

Séjours au bout du Monde
Billetterie Air-Fer-Mer
Circuits organisés
Voyages à la carte
Week-ends
City trips ....

 

INDIVIDUELS, MINI-GROUPES & GROUPES



Le tourisme d’affaires

Agences de voyages

Dépôt d’Autocars

Administration

Hières-sur-Amby

Chassieu

Corbas

Mions

Montluel

Ambérieu-en-Bugey

La Balme-les-Grottes

Béligneux

Rancé 

Monthieux

Genay

Neuville-sur-Saône

Fontaines-sur-Saône

Caluire-et-Cuire

LYON

Villebois

Courtenay

Sainte-Croix

Le Montellier

Annoisin-Chatelans

Briord

Jonage

Meyzieu

Beynost

Chavanoz

Charvieu-Chavagneux

Saint-Maurice-de-Gourdans

Meximieux

Décines
Pont-de-Chéruy

Genas

Lyon St Exupéry Crémieu

Montalieu 
Vercieu

Lagnieu

St Vulbas

St Genis-Laval 

Berthelet est implanté à l’est de Lyon, dans l’Isère, le Rhône et l’Ain ...

Cars Berthelet

ZI Robert Berthelet - BP 67 - 38460 CRÉMIEU - 04 74 90 93 33
19, Rue de l’Avenir - 69740 GENAS - 04 78 90 36 46

Autocars N&M

159 route de Brignais - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL - 04 78 56 56 99

Siège commercial

Allée des Tilleuls - ZI Plaine de l’Ain - 01150 SAINT-VULBAS - 04 74 46 55 80

Berthelet Voyages

30 rue Pasteur - 01 150 LAGNIEU - 04 37 61 17 75
124 avenue Jean Jaurès - 69150 DÉCINES - 04 78 49 08 00
36 rue de la République - 69740 GENAS - 04 72 79 39 20
39 rue Centrale - 38230 PONT-DE-CHERUY - 04 72 46 94 80


