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Moventia accélère son expansion en France 

• Le groupe de mobilité de référence remporte la gestion urbaine, interurbaine et 

scolaire du Pays de Montbéliard, dans la région Franche-Comté 

• Le service se compose de 215 travailleurs et 115 autobus urbains. 

7 de Juillet 2017. – Moventia poursuit sa croissance commerciale en France. Après avoir annoncé en 

mai dernier l’adjudication du Vélib’ (Paris), le groupe de mobilité vient d'être proclamé gagnant du 

concours pour gérer le service de transports urbains, interurbains et le transport scolaire du Pays de 

Montbéliard Agglomération, dans la région de Franche-Comté, limitrophe de la Suisse. Avec un contrat 

de 112 millions d'euros pour une période de 6 ans et demi, Moventia a commencé à fonctionner à 

Montbéliard le 1er Juillet. Cette dernière récompense confirme l'engagement de la société à poursuivre 

sa croissance au niveau international. 

 

Au cours de la procédure du dialogue compétitif, qui a consisté jusqu'à quatre cycles de négociations, 

Moventia a défendu son projet gagnant à des propositions d'autres sociétés, y compris l'ancien opérateur. 

Après avoir été proclamé vainqueur, le groupe devient le nouvel opérateur de transport urbain à 

Montbéliard, qui a 142.000 habitants. Le service, qui relie 72 villes de la population française, est 

développé avec 215 travailleurs existants, avec une flotte de 65 bus en plus de 50 autres entreprises 

collaboratrices locales. L’équipe Moventis à Montbéliard a réalisé un processus de transition et 

d'adaptation au changement opérateur professionnel, ordonnée et dans un temps record. L'un des 

principaux défis est la mise en œuvre du projet Evolity, ce qui implique l'introduction de 4 nouvelles lignes 

à haut niveau de service. 

 

La fase de expansión internacional de Moventia, que se inició en 2016 con la puesta en marcha del 

servicio público de bicicletas de Helsinki, continuó en Francia con la adjudicación del bicing de París un 

año después y ha culminado en Montbéliard, con la entrada del grupo en la gestión del servicio de 

transporte público. En el ámbito nacional, Moventia ha adquirido recientemente la empresa de transporte 

Carrilets Turístics de Catalunya. La phase d'expansion internationale de Moventia, qui a débuté en 2016 

avec le service de vélo public d'Helsinki, a poursuivi en France avec l’adjudication du Vélib’ de Paris un 

an plus tard et a abouti à Montbeliard, avec l'entrée du groupe dans la gestion des transports publiques. 

Au niveau national, Moventia a récemment acquis la société de transport Carrilets Turístics de Catalunya. 
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A propos Moventia 

Depuis 1923, le métier de Moventia est la mobilité durable, engagée aux personnes, la société, 

l'environnement et la qualité de ses services. Au total, le groupe Moventia transporte plus de 100 millions 

de passagers par an et distribue environ 19.000 véhicules neufs et usagés par an avec 18 marques 

représentées. La division de transport public dispose de 62 lignes de bus (de villes comme Pampelune 

et Lleida, entre autres), qui sont désormais rejoint le Pays de Montbéliard Aglomération. 


