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quels grands changements  
la révolution numérique  
apporte-t-elle selon vous  
sur le marché du transport ?

Les nouveaux outils numériques permettent, dans tous 
les domaines, de simplifier les démarches et placent 
l’expérience client au cœur des préoccupations. En 
matière de transport, cela se traduit par une simplification 
des déplacements des personnes et une modification de 
leur usage des transports, en privilégiant des modes 
doux, qui impactent moins l’environnement. Notre cœur 
de métier reste le transport de voyageurs, c’est-à-dire la 
mise en circulation de bus conduits par des conducteurs 
pour servir des lignes régulières ou des voyages et trajets 
privés. Mais la révolution numérique nous conduit à 
prendre le virage de l’ingénierie en solutions de mobilité. 
Grâce à notre expérience acquise dans le transport de 
voyageurs, nous sommes en effet légitimes et crédibles 
pour proposer des services de mobilité globaux, 
adaptés aux besoins de nos partenaires, incluant 
tous types de modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle, ainsi que des solutions innovantes 
d’informations aux voyageurs.

en quoi cela impacte votre activité ?

On ne peut pas décréter seuls de passer du jour au 
lendemain aux véhicules électriques ou au GNV et de tirer 
un trait sur les véhicules thermiques. Cela n’a pas de sens et 
est impossible tant sur le plan technique qu’économique. 
Toutefois, notre rôle est de faire évoluer notre parc de 
véhicules vers une flotte plus économe en énergie et 

respectueuse de l’environnement, en embarquant dans 
ces projets nos partenaires constructeurs et nos clients 
institutionnels comme privés. L’enjeu actuellement est de 
fédérer ces différents acteurs du territoire régional sur des 
projets innovants, moins impactants sur l’environnement, 
et économiquement rentables.  

quels sont vos grands projets  
pour 2018 ?

Berthelet poursuit son engagement dans la transition 
énergétique en devenant le premier acteur indépendant 
de transports à offrir une solution de smart mobility avec sa 
nouvelle offre de navettes électriques autonomes NAVYA 
lancée en début d’année. Nous sommes persuadés qu’il 
s’agit d’une réponse efficace à la problématique de 
gestion du premier et du dernier kilomètre et au transport 
de voyageurs sur des sites fermés.

Nous avons également réalisé récemment plusieurs 
investissements sur des projets innovants que nous 
souhaitons développer plus amplement. Par exemple, 
nous avons mis en service deux navettes électriques. L’une 
pour la municipalité de Saint-Bonnet-de-Mure, dédiée au 
transport des habitants de la commune, la seconde pour 
PEriAL, le propriétaire du parc d’activités du Moulin à 
Vent à Vénissieux, pour relier les 250 salariés du parc 
aux transports en commun dans un rayon de 5 km. 
Nous avons l’ambition de poursuivre le développement 
de notre flotte de véhicules électriques en multipliant ce 
type d’offres. Autre exemple, nous avons renouvelé notre 
contrat avec l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en proposant 
une solution sur mesure de navettes roulant au bioGNV. 

3 questions à  
aurélien berthelet, 
directeur général Berthelet poursuit son engagement dans la 

transition énergétique en devenant le premier acteur 
indépendant de transports en France à offrir une 
solution de navettes électriques autonomes NAVYA 

«
«
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La société Berthelet, créée en 1946, a été transmise de 
génération en génération en préservant la dynamique 
entrepreneuriale qui la caractérise depuis ses débuts. 
Au fil des années, elle a développé ses activités autour 
de son cœur de métier, le transport de voyageurs, 
pour déployer des services de mobilité au plus près 
des besoins des clients, des contraintes des collectivités 
et des aspirations de la société. 

Berthelet a démarré avec un car. Elle est aujourd’hui 
à la tête d’une flotte de 200 véhicules et s’est 
diversifiée dans des métiers annexes, pour offrir 
une gamme complète de services de mobilité 
aux voyageurs. 

En 2014, elle a entamé une nouvelle phase de transition. 
Alain-Jean Berthelet, président, passe progressivement 
le relais à ses deux fils, Aurélien, directeur général, 
et Séverin, directeur général délégué. Ces deux 
représentants de la 3e génération, aux compétences 
complémentaires, d’une société qui, grâce à l’esprit 
d’innovation qui l’anime et à une culture d’entreprise 
forte, s’est hissée à la 6e place des entreprises 
indépendantes de mobilité de France.

le dynamisme d’un 
groupe familial 

animé par l’esprit 
d’entreprendre

berthelet, plus de 
70 ans d’expérience 

de la mobilité
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Création de Cars 
Berthelet par robert 
Berthelet à Crémieu

Obtention du marché  
des navettes parking  
de l’aéroport  
Lyon-Saint Exupéry

implantation à l’aéroport 
de Lyon-Saint Exupéry 

implantation du service 
commercial à Saint-Vulbas

Alain-Jean Berthelet 
reprend la direction

Développement de 
l’activité tourisme

Création d’une filiale 
nommée Berthelet 
Voyages 

Certification  
iSO 9001  
+ iSO 14001  
(étape 1/3)

Création de la 
Holding Berthelet 
SAS

Obtention d’une 
délégation de  
service public dans 
l’Est-lyonnais

Mise en place du 
réseau de l’Est-lyonnais 
(Cars du rhône)

Berthelet est membre 
fondateur de l’association 
rÉUNir

Berthelet (SAS) fait 
l’acquisition de la société 
Autocars N&M

Déploiement de 
l’activité aux services 
réguliers pour  
les usines

 implantation à 
Montalieu-Vercieu

Création de la marque 
Blackline Star (tournées 
d’artistes)

Ouverture de la 
première agence 
Berthelet Voyages  
à Décines

Validation Certification 
iSO 14001. 
Certification AES 
rEUNir N°117-02

Certification  
iSO 9002

Certification OHSAS 
18001

Engagement de service 
“Voyages d’affaires”

implantation dans 
le rhône à Genas 
sous le nom de 
Berthelet Lyon-Est 

Certification  
iSO 9001  
version 2000

70 ans !

Lancement de la ligne 
OUiBUS : Lyon > Pays 
du Mont-Blanc

Obtention du marché 
des navettes pistes  
de l’aéroport  
Lyon-Saint Exupéry

Ouverture de la 1ère 
agence de voyages  
à Lyon intra-muros

les métiers de la 6e entreprise  
de mobilité de france

Berthelet exerce aujourd’hui une dizaine de métiers dans le transport sous l’enseigne Cars Berthelet, et une activité d’agence 
de voyages. Son métier principal, le transport de voyageurs, comprend des activités très diverses : 

le transport scolaire, le tourisme d’affaires, 
avec la société N&M rachetée en 2015,

le transport de voyageurs 
sur réseau urbain, 

les “lignes Macron” (Ouibus), depuis l’été 
2006, sur la ligne Lyon-Saint-Exupéry 
Annecy Chamonix (en partenariat avec 
Borini à Megève), 

le tourisme,

les activités aéroportuaires : navettes  
de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry sur  
le parking et sur les pistes et gestion  
de la gare routière de l’infrastructure, 

le grand tourisme, 

ainsi que deux activités de niche : la tournée 
d’artistes en Europe avec la filiale Blackline Star, 
créée en 2008, et le WagonBar, un restaurant 
gastronomique installé dans un bus à Impériale  
à Lyon lancé en partenariat avec 2 autres 
actionnaires fin 2017.

L’activité agence de voyages, développée depuis les années 80, comprend la production de voyages sur mesure et la 
revente pour le compte de tours opérateurs. Elle compte désormais 6 agences en région lyonnaise (dont la dernière qui a 
ouvert en mars à la Croix-rousse). 10 à 15 autres ouvertures sont prévues à moyen terme.

5 6
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chiffes clés

le transport routier  
de voyageurs
230 véhicules
370 collaborateurs,  
dont près de 230 conducteurs
30 000 personnes transportées/jour
950 000  élèves accompagnés/jour à l’école
950 points d’arrêt desservis 
7 000 000 km parcourus/an 

le voyage
6 agences Berthelet Voyages labellisées 
Sélectour
16 collaborateurs
15 000 voyageurs/an

conseil et ingénierie  
conception de schémas de déplacement, 
ingénierie de projet, logistique et gestion 
opérationnelle de flux de transport

création : 1946
siège social : crémieu (isère)
3 métiers :

des valeurs humaines fortes orientées 
vers la satisfaction client

Depuis sa création, la société Berthelet fonde sa raison d’être 
et son développement sur un objectif : offrir tous les jours des 
prestations de qualité aux clients, pour satisfaire leurs attentes. 
La quête de ce niveau d’excellence exigeant repose sur 
des valeurs humaines fortes, transmises de génération 
en génération : le respect, la confiance, l’écoute et la 
reconnaissance sont au cœur de l’entreprise.

Toute la chaine d’organisation est conçue pour que le véhicule soit à 
l’heure. Depuis 1996, Berthelet est engagée dans une démarche 
de certification. C’est la première entreprise indépendante 
de transport routier de voyageurs à certifier l’ensemble de 
ses activités selon le modèle ISO 9001 (Management de 
la qualité), ISO 14001 (Management environnemental) et 
OHSAS 18001. Ce système de management par la qualité et 
la démarche d’amélioration continue permet aux collaborateurs 
de reproduire les bons gestes au quotidien pour atteindre une 
performance durable. 

L’innovation, qui insuffle l’énergie de la société depuis ses débuts, 
s’est intensifiée récemment. Elle est partagée à tous les niveaux de 
l’organisation : personne n’a le monopole de la prise de parole. Les 
collaborateurs, autonomisés et responsabilisés à tous les postes, 
peuvent proposer des améliorations. Les propositions remontées 
du terrain sont prises en compte. De même, les réclamations des 
clients ou les dysfonctionnements sont signalés pour être traités 
par le service qualité. Ce fonctionnement apporte de la rigueur et 
permet de corriger les points à améliorer.

La formation est l’un des axes clés de la politique de 
ressources humaines de l’entreprise. Les 230 conducteurs 
et conductrices, qui exercent un métier différent selon qu’ils 
conduisent un transport scolaire, un car de grand tourisme ou 
de tourisme d’affaires, sont sensibilisés à l’expérience client, 
afin d’ajuster leur service en fonction des attentes de leur public. 
Quatre formateurs internes à la société sont dédiés à la formation 
des conducteurs, tant sur la pratique de la conduite (sur neige, 
sur glace, l’écoconduite…), que sur les aspects commerciaux ou 
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
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avec , les entreprises de 
transport indépendantes se donnent 
les moyens d’un groupe

un acteur majeur 
sur le marché de la 

mobilité durable

des véhicules conçus pour vivre  
une expérience client

Grâce à son expertise de terrain, Berthelet est source 
d’inspiration de véhicules pour les constructeurs : elle 
exprime les besoins et attentes des clients finaux, ou des 
utilisateurs de ses clients directs, en termes d’ergonomie 
intérieure et extérieure des véhicules. La société travaille 
notamment avec Iveco Bus (Annonay), le groupe 
Bolloré, NAVYA et Mercedes.  

Les nouvelles navettes de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry 
constituent une illustration de cette démarche proactive. 
La société s’est inspirée des projets de construction du 
nouveau terminal pour concevoir les véhicules, fabriqués 
sur mesure par iveco Bus : sol imitation béton ciré, placage 
bois, bouchoirs (partie inclinée située entre le plafond 
et le vitrage) en coffrage bois, lumière changeante en 
fonction de la température et de la luminosité extérieure, 
information embarquée identique à celle de l’aérogare, 
prises USB pour recharger tablettes et smartphones… 
L’ensemble a été pensé pour satisfaire l’expérience client 
sur ce site particulier.

Plus qu’une société de transport, 
Berthelet conçoit des schémas de 

déplacement intelligents, pour 
répondre aux besoins des clients sur 

leur territoire et imaginer les solutions 
les plus appropriées. Depuis plusieurs 

années, elle est engagée dans la 
transition énergétique et privilégie des 

modes de transport alternatifs  
lorsque cela est possible.

Grâce à leur adhésion au réseau, les 
membres peuvent répondre à des clients 
nationaux qui seront ainsi certains de 
bénéficier d’un service de même niveau 
de qualité quelle que soit leur localisation 
en France. RÉUNIR allie la force d’un 
groupe à la réactivité des entreprises 
indépendantes qui, directement 
concernées par ce qui se passe sur leur 
territoire, ont un impact sociétal important

Alain-Jean Berthelet

«

«

rÉUNir, présidée par Alain-Jean Berthelet, a été 
créée en 1998. La société Berthelet est membre 
fondateur de cette association née la volonté de 
chefs d’entreprise du transport de voyageurs de se 
constituer en réseau. Leur but : mettre en commun 
leurs savoir-faire et offrir un service de proximité 
et de qualité à leurs clients, voyageurs et autorités 
organisatrices de la mobilité. 

RÉUNIR regroupe 200 acteurs indépendants 
dans le secteur du transport de voyageurs, 
soit 7 500 autocars et 9 000 salariés. Elle a 

comme missions de représenter et valoriser le 
transport de voyageurs, d’offrir un lieu d’échanges 
à ses membres, d’accompagner leur croissance en 
mettant à leur disposition des services mutualisés 
(assistance technique, expertise métiers, formation, 
nouvelles technologies, référencement matériel, 
réponse à appel d’offres, voyages sur mesure) ainsi 
que des outils groupe (assurance, bus connecté, 
simulateur de conduite Cassiopée, certification 
AFNOr, rÉUNir rSE, vélo Libre-Service). De 
plus, le réseau, engagé en faveur d’une mobilité 
connectée et durable, dispense des conseils et 
permet des mises en relation avec des acteurs et 
fournisseurs actifs dans ce domaine.

www.reunir.org
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le tracé, une réponse sur mesure  
à des problématiques complexes

Le tracé des transports est lui aussi réalisé à partir de 
l’identification du besoin des clients voyageurs, en fonction 
de leurs problématiques.  

Dans le domaine du transport en commun, Berthelet 
adopte une vue transversale sur les différentes 
solutions de mobilité, pour inscrire son offre en 
cohérence avec les modes doux et des technologies 
innovantes. À l’avenir, la société souhaite élargir son 
offre de solutions multimodales avec par exemple des 
vélos en libre-service, des trottinettes électriques… 

L’enjeu, alors que les centres urbains ne cessent de 
s’agrandir, porte notamment sur le premier et le 
dernier kilomètre à parcourir pour relier les points 
de départ et d’arrivée des clients au réseau de 
transports en commun. 

Dans l’Est-lyonnais, où Berthelet est en charge du transport 
des voyageurs pour le compte du SYTrAL, un service de 
centrale de réservation permet de déclencher la ligne de 
bus (un véhicule de 9 places) sur commande. Ce type de 
services est aussi proposé sur des sites d’entreprises, pour 
faciliter la mobilité interne des collaborateurs.

Pour l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, le tracé des navettes 
a été effectué en analysant les données provenant des 
véhicules géolocalisés (nombre de personnes qui montent, 
qui descendent, à quel endroit, toutes les 30 secondes). 
Ainsi, l’offre a été proposée en tenant compte de l’heure 
de la journée, des vacances scolaires pour être calée sur 
la vie de l’aéroport, de manière très fine.

la transition énergétique : des 
innovations pour réduire les 
émissions de co2 et maîtriser 
l’impact environnemental

La majorité du parc de Berthelet est composée de 
véhicules euro 5 et euro 6, les normes les plus exigeantes 
en matière de matériel thermique. La société utilise 
ADBLUE, un liquide qui permet de limiter les émissions de 
particules fines.

La mise en œuvre de véhicules propres ne pouvant se 
décréter, la société travaille en étroite collaboration 
avec les constructeurs, les acteurs spécialisés dans les 
transports intelligents et les smart cities, les collectivités 
territoriales et les clients privés.  

En mai 2017, Berthelet a mis en place un service de 
navette communale 100 % électrique en partenariat avec 
la municipalité de Saint-Bonnet-de-Mure. Cette navette 
gratuite circule deux matinées par semaine pour relier 
différents points et services de la commune.

En octobre 2017, Berthelet, en partenariat avec le 
groupe Perial, propriétaire du Parc du Moulin à vent à 
Vénissieux, a lancé une navette privée 100 % électrique 
d’une capacité de 22 places. Cette ligne de 4,9 km 
permet aux 250 salariés du parc d’affaires d’être 
connectés au réseau TCL le matin et le soir, au niveau de 
la station de métro Parilly et de la ligne de tramway T4.

l’innovation par l’expérimentation : 
le sens du partenariat avec 
transpolis

En janvier 2018, Berthelet est devenue actionnaire de 
TrANSPOLiS. Ce laboratoire de la mobilité urbaine 
durable et des équipements de la route destiné à 
inventer des solutions de transport innovantes, 
implanté dans l’Ain, constitue un investissement en 
R&D stratégique pour l’entreprise. 

Grâce à cet outil, Berthelet peut en effet reconstituer 
et simuler des schémas de mobilité pour expérimenter 
grandeur nature les solutions proposées à ses clients. 

De plus, en tant que membre de son comité scientifique, 
Berthelet contribue aussi à la réflexion et à l’avancée 
des travaux de recherche en matière de mobilité de 
demain.

www.transpolis.fr

Alors que les centres urbains  
ne cessent de s’agrandir, l’enjeu 
porte notamment sur le premier 
et le dernier kilomètre à parcourir 
pour relier les points de départ et 
d’arrivée des citoyens-utilisateurs 
au réseau de transports en commun.
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La société, née en région lyonnaise, bénéficie d’une forte expertise sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes. La connaissance du territoire est en effet un atout clé pour concevoir et exploiter les lignes 
de transport en cohérence avec les spécificités locales, les attentes et habitudes des clients.

Depuis sa création, Berthelet fait évoluer son offre pour l’adapter aux nouvelles exigences de 
mobilité. Aujourd’hui, les enjeux de la mobilité urbaine sont particulièrement forts : l’agglomération 
lyonnaise est devenue l’une des plus attractives d’Europe. La croissance de la population et 
l’augmentation d’implantation d’entreprises génèrent des besoins de transport importants et font 
de la région un terreau de choix pour développer des projets de Smart City et expérimenter 
de nouvelles solutions. Grâce à son ancrage régional, Berthelet est un acteur des principaux 
partenaires des acteurs économiques de ce territoire.

la région auvergne-
rhône-alpes : 

territoire d’action 
de berthelet
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acteur du transport routier 
sur la région lyonnaise

Berthelet est un acteur-clé de la mobilité urbaine, inter-
urbaine et est partenaire de sites stratégiques sur la région :

  opérateur du réseau de l’Est-lyonnais depuis 2012, 
géré par le SYTrAL depuis 2016, Berthelet est le 
deuxième opérateur du réseau TCL avec 3 lignes 
régulières sur ce secteur. La société est aussi en 
charge du transport scolaire sur l’Est lyonnais et les 
départements de l’isère et de l’Ain.

  opérateur des navettes parkings et terminaux de 
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry depuis 2005, Berthelet 
a été reconduite en 2017 sur ce marché pour une 
durée de 5 ans. La nouvelle offre a été complètement 
repensée. Depuis février 2018, 7 véhicules urbains 
circulant au bioGNV sont mis en circulation. 

  la société travaille également avec la Centrale 
nucléaire du Bugey depuis plus de 20 ans. Elle 
effectue le transport de personnel sur le site via 4 lignes 
dédiées et exploite 2 navettes internes de 9 places sur 
ce site de 100 hectares, qui compte 5 000 salariés.  
Le contrat, reconduit en mars pour une durée de 
5 ans, intègre une nouvelle solution de transport 
électrique proposée par l’opérateur. 

acteur de mobilité en région  
auvergne-rhône-alpes

Berthelet intervient également sur des trajets régionaux, à la 
demande d’entreprises. récemment, elle a ainsi orchestré 
le transport de 6 000 personnes pour le 1er congrès 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

En mars 2017, Berthelet et Autocars N&M ont assuré 
la logistique de déplacement de la 1ère convention 
Groupama rhône-Alpes Auvergne. Au total, 6 000 
personnes ont été transportées en provenance de toute 
la région vers le Zénith d’Auvergne, situé à Cournon-
d’Auvergne, près de Clermont-Ferrand. “Pour relever ce 
défi, nous avons sollicité, dans le cadre du réseau RÉUNIR, 
30 entreprises de transport de voyageur pour mobiliser les 
130 véhicules nécessaires”, souligne Séverin Berthelet.

Nous gérons jusqu’à 100 
événements par an : d’un comité 
de direction à un séminaire, 
jusqu’à un congrès ou un séjour 
team building. Implantés depuis 
toujours à Lyon, nous disposons 
d’une parfaite connaissance  
de la région et de son offre. 

Séverin Berthelet

«

«
Blackline Star pour les tournées d’artistes en Europe

le WagonBar à Lyon, un restaurant gastronomique 
installé dans un bus à impériale



berthelet.fr  -                   @GroupeBerthelet
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