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Redonner confiance 
et gagner en efficacité   

Nouveau réseau de
transport en commun
Sillages à compter du 
 01/01/2023



MOVENTIS

des réseaux mieux structurés;
une offre de mobilité cohérente pour de meilleures connexions
avec les autres opérateurs de transports;
une information voyageurs en temps réel;
un suivi clients et du réseau permanent; 
un dialogue social apaisé; 
offrir une formation professionnelle à des profils éloignés 

accompagner les carrières au sein de notre entreprise pour
faire grandir nos salariés vers plus de responsabilité;
des investissements qualitatifs et plus respectueux 

une maintenance des infrastructures pour évoluer avec 

Filiale du groupe espagnol international de mobilités Moventia,
Moventis est implantée en France depuis 2017, notamment à
Montbéliard. L'entreprise est membre de l'Union de Transports
Publics et Ferroviaires français.

Dotée d'une solide expérience des transports multimodaux,
Moventis est devenue une nouvelle option de mobilité en France
pour apporter un service de qualité aux usagers et gagner en
efficacité pour un meilleur maillage territorial. Moventis s'impose
comme une véritable alternative aux traditionnels groupes de
transports français.

L'ambition de Moventis est d'agir pour : 

     du marché de l’emploi en lien avec le tissu associatif local;

     de l'environnement;

      les usages.

Ces ambitions s'inscrivent dans une contribution sociétale et
environnementale affirmées pour être un acteur territorial
dynamique.

La communauté d'agglomération du Pays de Grasse choisit un
nouveau délégataire de transports publics (urbains-scolaires) à
compter du 1er janvier 2023, et a confié à Moventis la gestion et
l'exploitation du service public des transports de voyageurs, pour
les dix prochaines années. 
Elle desservira une agglomération de 100 000 habitants, exploitera
une flotte de 70 bus et construira un nouveau centre opérationnel à
Grasse, qui rentrera en service en 2025. 

Nouvelle option de mobilité en France



Nous partageons notre histoire
famil iale, nous transmettons nos

valeurs d'entreprise et nous œuvrons
pour un transport de quali té pour tous. 
Au-delà d'un service, nous offrons une

expérience de quali té. 
Faire sort ir  chaque matin 

des bus propres, bien entretenus avec
des équipes motivées, 

pour assurer un service de quali té,
c’est notre métier! 

 
Nous avons la volonté 

de continuer à nous développer et
représenter une nouvelle possibi l i té
face aux grands groupes français.

Nous sommes un groupe mult imodal,
famil ial ,  stable et d'expériences. 

Notre groupe est la meil leure
opportunité pour les terr i toires qui

veulent du changement et de 
la proximité.

 

JOSEP MARIA MARTÍ

CEO de Moventis

autobus-autocar-tramway 
autopartage-vélos en libre-service

Moventis, est une des filiales du groupe Moventia dédiée au
transport de voyageurs en zone urbaine et interurbaine.
Opérateur reconnu, Moventis dispose d'une large couverture
géographique dans le sud de l'Europe, mais aussi au-delà
des frontières européennes. 

Leader dans le transport public en Catalogne, Moventis opère
le service de transport urbain de Pampelune et assure les
connexions par bus entre Barcelone et l'Europe. Animée par
la vocation du « service pour tous », Moventis est également
leader dans les services spéciaux pour les personnes à
mobilité réduite.

Moventis gère également en association avec ses
partenaires, des services tels que le réseau de lignes de
tramway de Barcelone, le service touristique Barcelona City
Tour, le Cataluña Bus Turístico, service phare reliant le centre
de Barcelone à l'aéroport.

Le groupe participe aussi au projet ambitieux et innovant
commun aux différents acteurs du transport en Catalogne - la
« T-Mobilitat » - qui intègre tous les modes de transport sur
une seule carte de transport intelligente.

Moventis propose enfin des services occasionnels sur
mesure à des administrations publiques, voyagistes, congrès,
écoles, navettes, entreprises et particuliers.

Depuis 2016, Moventis, fournisseur global de services de
mobilité, exploite les services de vélos en libre service dans
des villes comme Paris, Lima, ou Helsinky via Inurba, société
détenue par Moventis.
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Engagé pour la mobilité durable et la ville du futur, Moventia est un groupe expert de la mobilité
durable fondé sur des valeurs familiales fortes : qualité, développement durable, honnêteté,
motivation, confiance et innovation. Des valeurs essentielles dans l'engagement du groupe
auprès des personnes et des salariés. 

Moventia s’adapte aux nouveaux modèles de mobilité présente et future. C'est pourquoi, à
travers ses divisions de mobilité publique (Moventis) et privée (Movento), l’entreprise est en
constante innovation, en incorporant de nouvelles solutions technologiques et de mobilité pour
rendre les deux modèles compatibles, efficaces et complémentaires, tout en recherchant
l'excellence du service.

Groupe international 
et familial de mobilité

Groupe de mobilités 
 fondé en 1923

Service de transports 
publics d'usagers 

Tramway

Service de 
mobilité privée

Fondé en 1923, Moventia
est un groupe familial
multinational actuellement
dirigé par la troisième
génération et dont la
quatrième génération se
prépare à assumer le relais.
Il comprend également deux
autres filiales, d'une part
Movento, dédiée à la vente
et à la réparation de
véhicules de tourisme,
motos, véhicules utilitaires et
aux services connexes, et
d'autre part, TRAM est un
consortium dont Moventia
fait partie centré sur le
Tramway.

5 000 salariés 

1 850 bus

41 tramway

150 millions de passagers/an 

45 000 vélos - 4 500 stations 

400 000 voyageurs 
à mobilité réduite 



JÉRÔME VIAUD
 

Nous le savons tous, le service public de transport en commun est un sujet
sensible, qui concerne nos administrés dans leur quotidien, nos enfants dans

leur temps scolaire, nos entreprises pour le transport 
de leur salariés et nos visi teurs. Par conséquent,  i l  y a beaucoup d’attentes et

d’attentions sur ces questions. 
Le choix de l ’entreprise Moventis s’est fai t  en fonction de 

la valeur économique et f inancière de l ’offre mais également au regard de 
la quali té du service proposé aux usagers, de la pert inence des moyens humains

et matériels affectés, de la pert inence de la poli t ique environnementale et des
engagements pris en faveur du développement durable et de la construction

quali tat ive et intégrée du futur dépôt.
 Convaincus de la sol ide expérience dans les transports mult imodaux de

l 'entreprise Moventis,  l ’entreprise s’ impose aujourd’hui en Pays de Grasse
comme une véri table alternative pour apporter un service de quali té aux usagers

et gagner en eff icacité.

Maire de la ville de Grasse,
Président de la communauté
d'agglomération du Pays de
Grasse et Vice-Président du
département des Alpes-Maritimes

Signature de la Délégation de Service Public entre 
Jérôme Viaud, Président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse (gauche)

et Miquel Martí, Président de Moventia (droite)
le 10 octobre 2022 - Grasse 

 



Le Pays de Grasse
opte pour le changement 

Après Transdev, le Pays de Grasse opte pour le
changement en choisissant Moventis pour
assurer le transports urbains et scolaires sur
l'ensemble du territoire. 
Les deux objectifs principaux sont de redonner
confiance aux utilisateurs et gagner en
efficacité, notamment avec un réseau mieux
structuré, une mobilité cohérente avec toutes les
offres de transports existantes sur le territoire,
un dialogue social apaisé et des
investissements qualitatifs pour répondre aux
nouvelles normes environnementales.

Le nouveau réseau Sillages se compose 
d´une offre de transports de 8 lignes
principales urbaines, de service scolaire ainsi
qu´un service de location de vélos. 

Au total, ce contrat représente un chiffre 
d´affaires de près de 100 millions d´euros, 
sur 10 ans.  

UNE MISE EN
SERVICE 
LE 1/01/2023

Une Flotte de 70 bus 
et minibus, dont 9 véhicules
électriques

Un nouveau dépôt de bus  à
haute qualité environnementale,
il répondra aux normes de
Bâtiments Durables
Méditerranéens : 
au  1/07/2025

Un réseau mieux structuré en lien
avec les correspondances  SNCF et
les lignes régionales ZOU!

Un dialogue social apaisé

Une information voyageur en
temps réel et un suivi client et
du réseau permanent

Une fréquence de 20 minutes
pour la navette de centre-ville
Centifolia 

Une nouvelle ligne en
préparation : le  futur Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS)



L'ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

L'engagement environnemental de Moventis vise
à favoriser l'intermodalité, un achat responsable
(collaboration avec des entreprises locales), un
parc de véhicules neufs moins polluant, voiture
de service électrique, plus d'intermodalité
(promouvoir l'usage du vélo avec l'association
"Choisir le vélo" et le covoiturage) la formation à
l'écoconduite, un nouveau dépôt à faible impact
environnemental (panneaux solaires) certifié
Breeam, l'adoption de gestes simples pour
diminuer la quantité des déchets produits en lien
avec des associations comme "Zero Waste
France" et "Les Joyeux Recycleurs, un meilleur
traitement des déchets dangereux via Chimirec.

L'ENGAGEMENT 
SOCIETAL

L'engagement sociétal vise à renouer un lien fort
avec les salariés de l'entreprise pour un dialogue
social constructif et partagé, à gagner en
compétences, à veiller à l'égalité femme-homme et
à la sécurité au travail (Membre de la plateforme
européenne Women in Transport), et à encourager
l'insertion. 



UN NOUVEAU DÉPÔT DE BUS
À FAIBLE IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

Construction d'un nouveau dépôt de bus permettant le 
 stationnement d’une centaine de véhicules. Il assurera de
meilleures conditions de travail pour les salariés et permettra
d’accueillir les véhicules grandes capacités du BHNS. 
A faible impact environnemental, il sera doté de panneaux
solaires et  respectera les normes  Bâtiments Durables
Méditerranéens (BDM). Il vise la certification Breeam. 
Sa mise en service est prévue au 1er juillet 2025.

Coût du projet (avec équipements) : 13 198 793 €



Un référentiel composé de 17 indicateurs couvrant
l’ensemble du parcours voyageur sera mis en place pour
obtenir la certification AFNOR Engagement de service "
Transport en commun de voyageurs" qui sera renouvelé
chaque année.
> Objectif : 2eme T 2024

Des moyens pour garantir 
la qualité de service

UNE ORGANISATION AU
SERVICE DE LA QUALITÉ 

Un poste de gestion centralisé pour assurer 

Une gestion des réclamations multi-canal.

Des écrans d'information voyageur innovants.

Une politique d'entretien et de maintenance des bus
plus efficaces notamment grâce à un système de
détection préventive des interventions.

       une meilleure coordination.

 



UNE NOUVELLE IDENTITÉ
le changement dans la continuité 

Sillages est le réseau de transports en commun de la Communauté d'agglomération du Pays de
Grasse. Très facilement identifiable par la fleur de Grasse, symbole de l'identité du territoire, la
nouvelle flotte de bus se modernise avec une charte graphique aux couleurs du logo de Sillages.
L'engagement environnemental de Moventis et du Pays de Grasse est affiché sur l'habillage des bus
: un parc de véhicules neufs et moins polluant, la formation à l'écoconduite, un nouveau dépôt avec
un faible impact environnemental (panneaux solaires). 

Une mobilité plus verte et vertueuse au service de tous.

Les neuf véhicules électriques qui intègreront la nouvelle flotte, entre 2023 et 2026, arboreront 
les mêmes couleurs mais se distingueront avec la phrase : "Je prends le bus, je passe au vert". 
Plus de 50% des kilomètres du réseau urbain seront effectués en électriques en 2026.

Habillage des bus urbains électriques 

Habillage des bus et mini-bus urbains



Habillage des bus scolaires

Pour la majorité des lignes, des services permettant d’assurer les entrées de 8h et 9h et 

Des lignes scolaires desservant le Haut Pays Grassois ouvertes à tout public (toutes les
communes desservies au-delà de Saint-Vallier de Thiey) pour proposer une offre de transports
en commun pour tous sur le territoire du Pays de Grasse.

La régie des transports Sillages est également en charge du transport scolaires des enfants et
jeunes de mois de 18 ans sur l'intégralité du territoire.
 
Parce que des milliers d'enfants et de jeunes l'empruntent quotidiennement, notre mission est 
 d'assurer le meilleur service aux élèves empruntant quotidiennement nos bus pour suivre le chemin
de l’école : plus de qualité, plus de confort.

Pour mieux les distinguer, l'habillage des bus est de couleur jaune garantissant ainsi une meilleure
visibilité.

Désormais, 31 lignes scolaires permettront d’accéder à l’ensemble des établissements scolaires du
Pays de Grasse :

       les sorties de 16h et 17h pour les collèges, et 18h pour certains lycées.





UN RÉSEAU MIEUX CONNECTÉ
pour une meilleure couverture territoriale

lignes urbaines 
14

lignes solaires 
31



DES LIGNES URBAINES 
renforcées

Création de la nouvelle ligne E reliant la Gare SNCF de
Grasse à Mouans-Sartoux Jardins du MIP, préparant
l’arrivée du BHNS avec un bus toutes les 25 minutes.

Renforcement de la ligne 5 reliant l’Hôpital de Grasse au
centre-ville avec un bus toutes les 25 minutes (contre 35min
actuellement).

Modification de la ligne D reliant désormais le Hameau de
Plascassier à Auribeau-Sur-Siagne en desservant Mouans-
Sartoux, La Roquette-sur-Siagne et Pégomas.

Création d’une nouvelle Ligne F reliant les Hameaux du
Plan de Grasse à St-Jacques en passant par la route de
Cannes.

Création d’une nouvelle ligne 11 pour desservir les
communes de Peymeinade, du Tignet et de Spéracèdes
toute l’année.

Des lignes modifiées ou inchangées :
Ligne A reliant Saint-Vallier de Thiey à Grasse La
Paoute en desservant le Plan de Grasse.
Ligne B reliant Saint-Cézaire-sur-Siagne à Grasse
Moulin de Brun.
Ligne C reliant le Val du Tignet, Peymeinade à Grasse
Moulin de Brun.
 Ligne 40 reliant Saint-Auban à Grasse Moulin de Brun
Ligne 6 qui dessert le quartier Saint-Antoine, le quartier
des Marronniers et le quartier Saint-Jacques, vers le
centre-ville avec rabattement sur la gare.
Ligne 7, 8 et 9 qui assurent la liaison du centre-ville de
Grasse vers la piscine Harjès, le Bon Marché, les
jardins de Grasse et l’école Saint-François. 

Création d’une nouvelle ligne Centifolia comme porte d’entrée du réseau
et qui assurera le lien entre la gare SNCF, le centre-ville et les lignes
régionales Zou ! avec un bus toutes les 20 minutes.



UNE TARIFICATION IDENTIQUE 
pour un service qui gagne en qualité et efficacité

TICKETS

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

ABONNEMENTS SCOLAIRES



ABONNEMENTS TARIFS REDUITS

ABONNEMENTS SPÉCIAUX

CARTE SANS CONTACT

TICKETS GROUPES



www.sillages.paysdegrasse.fr 

Pays de Grasse : Muriel Courché, Directrice de la communication
06.68.93.02.42

mcourche@paysdegrasse.fr
 

Moventis : Capucine Barraud-Degouy (Agence Ctempo) 
 06.64.75.88.44

capucinebarraud@ctempo.fr


