COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTEUR DE MOBILITÉ ET DE SERVICES

LA COMMUNE
DE SAINT BONNET
DE MURE
LANCE SA OUIBUS
NAVETTE
CARS
BERTHELET
REJOINT
LE RÉSEAU

MUNICIPALE 100% ÉLECTRIQUE DESTINÉE AUX PERSONNES AGÉES.

Suite à une demande de transport des personnes âgées et à une enquête effectuée
parmi ses seniors, la municipalité de Saint Bonnet de Mure, associée au CCAS et à
Berthelet, lance à partir du 09 mai 2017 un service de navette, réservé aux Murois
âgés de 70 ans et plus ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.
La navette muroise totalement gratuite permettra à ces personnes de se rendre dans
différents points de la commune selon leurs besoins (La Poste, marché, commerces…).
Accessible grâce à une carte délivrée par la Mairie, la navette circulera les mardis et les
jeudi de 09h à 13h. Avec ce service, la commune poursuit ses efforts contre l’isolement et
développe la solidarité envers les personnes âgées.

L’entreprise Berthelet a été sollicitée pour mettre en place ce nouveau service de mobilité et
a répondu avec une offre innovante 100% électrique qui a été retenue par la commune de
Saint Bonnet de Mure.
La navette Bluebus de 6 mètres design &
ergonomique du Groupe Bolloré est équipée
de batteries LMP®, (Lithium Métal Polymère),
technologie unique et possède une autonomie
de 120 km. Les caractéristiques du Bluebus et
de sa technologie embarquée, qui permettent
l’implantation des batteries sur le toit, améliorent
la sécurité du véhicule et l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite grâce à un plancher
plat et bas. Convivial tout en étant spacieux et
lumineux, il peut accueillir 20 personnes.
LES DATES
À RETENIR

04 mai 2017 - Présentation du véhicule aux habitants de SBM - Place du Marché - 8h à 12h
05 mai 2017 - Présentation à la presse et aux élus - Locaux Berthelet à Genas - 11h
09 mai 2017 - Lancement officiel du nouveau service de navette à Saint Bonnet de Mure - 9h

A propos de BERTHELET
BERTHELET, Acteur de mobilité et de services au quotidien depuis 70 ans, positionnée 6ème PME de transport de voyageurs
au niveau national, assure son développement et son indépendance à travers l’innovation et l’excellence en s’appuyant sur
de fortes valeurs humaines.
Chaque jour à travers l’ensemble de ses activités, BERTHELET transporte près de 30 000 personnes, soit l’équivalent à l’année
de la population de la région-Auvergne-Rhône Alpes. L’ambition de BERTHELET est de devenir un acteur de référence dans
le développement de la mobilité des habitants de la région Auvergne Rhône Alpes.
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