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CÔTÉ RHÔNE
ISERE-» TRANSPORT

Berthelet imagine
les nouvelles mobilités
A pe ne rentre du CES Las Vegas ou I est aile voir ce
qui se passait cote mobilite Aurelien Berthelet direc
teur general de lentreprise familiale eponyme dautocars
créée en 1946 sera present ce 18 janvier au Congres Entre
prise du futur a Lyon Etrange pour un autocariste'7 Pas pour
le dirigeant < En trois ans il y a plus de changement dans
le monde de le mobilite que ces 'rente dernieres annees >
indique le dirigeant qui fait évoluer son metier « Avec Ber
thelei nous sommes en train de construire un operateur de
mobil te durable et de services et plus simplement un
transporteur »
Des véhicules au bioGNV à l'Aéroport de Lyon. Dernier
exemple en date avec les Aeroports de Lyon Berthelet
qui assurait déjà le service de navettes entre les parkings
et terminaux vient de voir son contrat renouvelé par Vinci
Airports Avec une nouveaute a la cle des le 5 fevrier 2018
sept vehicules Iveco assureront le service et rouleront uni
quementauGNV Un nvestissement de27 millions deuros
pour Berthelet « Cest un aboutissement concret de notre
demarche ISO 74001 » assure le dirigeant qui vient egale
ment d obtenir la gestion complète de la gare routiere de la
plateforme lyonnaise « Nous sommes en train de construire
un vrai operateur aeroportuaire) explique Aurelien Berthe
let En octobre 2017 Berthelet ava t déjà mis en place une
navette electrique pour desservir le parc du Moul n a Vent
a Venissieux depuis la ligne D Parilly et le T4
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Si Berthelet ne délaisse pas pour autant son metier histo
rique de transport de voyageurs « (activite de transport
pub//c représente encore 75 % de notre activite » il poursuit
le developpement de ses autres segments Ams concer
nant son activite voyages une s xieme agence verru le
jour au prem er trimestre 2018 a la Croix Rousse Affiliées
au reseau Selectour elles affichent un volume e affaires de
85 millions deuros
En lien avec OI vier Michel fondateur de N & M rachete
par Berthelet en 2015 et un autre associe Berthelet a lance
« Le WagonBar » un bus a deux étages avec toit vitre qui
circule dans les rues de Lyon proposant aux voyageurs un
repas gastronom que llc.D.
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