Moventia intègre l'entreprise Transports Pujol
L'intégration de cette entreprise familiale s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
croissance et de diversification du groupe dans le secteur des transports de
voyageurs.

31 janvier 2018. - Moventia ajoute une nouvelle intégration à son département de
mobilité collective. Dans la droite ligne de sa politique de croissance et de
diversification, Moventia a conclu un accord pour intégrer le groupe Transports Pujol,
une compagnie familiale et catalane avec qui Moventis partage une longue tradition
de transport régulier et occasionnel de voyageurs sur route. La signature a eu lieu le
31 janvier 2018.

Miquel Martí, président de Moventia, déclare que « l'entrée dans le groupe Moventia
d'une entreprise avec le bagage et la tradition de Transports Pujol est un pas de plus
dans notre stratégie de croissance. Elle apportera des synergies et sera
complémentaire avec les autres entreprises du groupe, comme Casas, Calella
Moventis et Sarfa, qui opèrent dans le secteur du transport régulier et occasionnel.
Cette incorporation s’intègre à notre vocation de répondre aux besoins de mobilité des
personnes, des entreprises et des institutions. » Après cette intégration, la direction et
le reste du personnel continueront d’exercer leurs fonctions dans leurs locaux de Lloret
de la mer, et bénéficieront du soutien de l’ensemble de l’équipe de Moventia et des
autres entreprises du groupe.
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La compagnie Transports Pujol aborde cette nouvelle phase avec optimisme, qu’elle
voit comme la meilleure option pour l'avenir de son groupe familial. « Sa position de
leader dans le secteur, l’esprit de ses propriétaires et la complémentarité de ses
activités font de Moventia le candidat idéal pour prendre en charge nos transports et
agences. C'est la meilleure solution d'avenir pour nos clients et notre personnel ainsi
que pour la croissance de l'entreprise », affirme Robert Pujol, fondateur de Transports
Pujol.

Avec plus de 65 années d'expérience, le groupe Pujol est considéré comme l’une des
plus grandes entreprises de transport de voyageurs sur route de Catalogne.
Aujourd'hui, l’entreprise a une facturation de 25 millions d'euros, un effectif de plus de
200 travailleurs et une flotte de 150 autocars opérant à Palamós, Tossa de Mar, Lloret
de Mar, Molles, Malgrat de Mar, Mataró, Barcelone et Salou.
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