
130 autocars, 34 PME de transport de voyageurs sollicitées, 
6 000 personnes transportées au départ des 4 coins de la région, 

16 régulateurs sur place, 5 mois de préparation ...
Berthelet a assuré la logistique de déplacements du 1er congrès Groupama Rhône 

Alpes Auvergne qui a eu lieu le 31 mars au Zenith d’Auvergne.

CARS BERTHELET REJOINT LE RÉSEAU OUIBUS
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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.

1ER CONGRES GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
6 000 personnes transportées par Berthelet et 34 PME en région.

Cette journée restera dans les mémoires à la fois pour les équipes de Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne mais aussi pour l’entreprise Berthelet. Cette dernière a rempli 

l’un des challenges les plus important de ces dernières années pour le compte 
de son activité de tourisme d’affaires. Groupama a confié à Berthelet la gestion des 
déplacements de 6 000 personnes composées de salariés, d’élus, de clients et de 

sociétaires au départ de 108 localités en région vers le Zénith d’Auvergne. 

5 mois de préparation ont été nécessaires pour préparer ce dossier qui a mobilisé 
une équipe projet de 10 personnes en interne, 34 entreprises de transport en région 
essentiellement issues du réseau REUNIR, 130 véhicules et 16 régulateurs le jour J.

Le savoir-faire acquis depuis 70 ans positionne le groupe Berthelet comme un acteur 
de Mobilité et de Services de référence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette expérience d’envergure lui permet de répondre en tant qu’interlocuteur unique 
aux problématiques de déplacements de tous types d’événement d’entreprise, 

quelle que soit leur envergure.


