
Moventia 

Des solutions pour la mobilité



MOVENTIS : dédiée au transport de voyageurs par autobus, autocar, tramway 

et autres moyens comme l'autopartage et la location publique de vélos.
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Qui sommes-nous ?

MOVENTO : dédiée à la vente et à la réparation de véhicules de tourisme,

motos, véhicules utilitaires et aux services connexes.

MOVENTIA est un groupe d'entreprises familiale fondée en 1923, actuellement dirigé

par la troisième génération et quatrième est déjà en place, répond aux besoins de

mobilité des personnes et des organisations grâce à des services complets et

complémentaires dans le domaine de le transport et l'automobile, qui prévoit de

nouvelles habitudes et sont basées sur des technologies innovantes et durables.
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Notre histoire
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Mission - Vision

Mission

Répondre aux besoins en mobilité des individus et des organisations, à partir d'une offre globale et
d'expériences en matière de transports et d'automobile anticipant les nouvelles habitudes et fondées
sur des technologies innovantes et durables.

Vision 

Être un groupe familial leader en Espagne par ses dimensions et la diversité de son offre en mobilité
pour les individus et les organisations, jouissant d'une position significative, faire partie des 10
premiers distributeurs automobile.
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Nos valeurs
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Nos marques - activités
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Nos marques



Transport de voyageurs 

• Services urbains

• Services interurbains

• Services occasionnels, de tourisme et de loisirs 

• Service de tramway et ferroviaire

• Service public de location de vélos

• Services réguliers internationaux

• Sevices de train turistique
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Vente et réparation de véhicules

• Neufs 

• D'occasion toutes marques

• Services de flottes

• Utilitaires

• Électriques

• Motos

• Services connexes

Nos marques
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Nos marques



Nous proposons un support et un service aux membres de l'organisation en fournissant

les outils et en favorisant le développement pour atteindre les objectifs commerciaux à

travers une approche de groupe.

Nous sommes engagés envers les individus en assurant la formation nécessaire pour

développer et promouvoir l'amélioration continue dans leurs postes de travail avec des

politiques et des systèmes permettant aux individus d'atteindre leurs objectifs.
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Notre équipe

Sans les individus, le succès d'une entreprise ne serait pas possible 



Responsabilité sociale de l'entreprise 



L'environnement

Les Personnes

L’education

L’investigation
La société
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Responsabilité sociale de l'entreprise 
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Principaux indicateurs Moventis

TOTAL VOYAGEURS / AN
105 millions

VOYAGEURS À MOBILITÉ REDUITE
400.000

KMS. TOTAUX / AN
51 millions

NOMBRE D’AUTOBUS
1.084 autobus

NOMBRE DE TRAMWAYS
41 tramways

PERSONNEL
2.249 personnes 

CENTRES
122.000 m2
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Principaux indicateurs Movento

VENTE DE VÉHICULES D’OCCASIÓN
5.215 unités

VENTE DE MOTOS NEUVES ET 
D’OCCASION
594 unités

CLIENTS ATELIER / AN
98.933

PERSONNEL
582 personnes

CENTRES
150.000 m2

NOMBRE DE 
CENTRES

30

VENTE VÉHICULES NEUFS  
13.274 unités
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Moventis est la division qui englobe toutes

les entreprises de Moventia exerçant leur

activité à travers le transport de voyageurs.

Il s'agit de l'un des opérateurs de transports

urbains et interurbains les plus reconnus à

l'heure actuelle et avec la plus vaste

couverture géographique.

Qui sommes-nous
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Où nous trouver
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Où nous trouver
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Services Moventis – Notre Flotte
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Services Moventis – Notre Flotte
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Services Interurbaines Moventis

Total voyageurs / an 8 millions

Km totaux / an 7,5 millions

Nombre d'autobus 122

Personnel 253 personnes

Agglomérations des servies 28

Gestion gare routière 2

Lignes urbaines 14

Lignes interurbaines 28

Lignes nocturnes 7



22

Total voyageurs / an 3,9 millions

Km totaux / an 3,7 millions

Nombre d'autobus 63

Personnel 108 personnes

Agglomérations 
desservies

21

Lignes interurbaines 19

Lignes nocturnes 3

Services Interurbaines Moventis
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Total voyageurs / an 2 millions

Km totaux / an 6 millions

Nombre d'autobus 127

Personnel 184 personnes

Agglomérations desservies 33

Gares routières 11

Lignes interurbaines 30

Lignes nocturnes 2

Lignes internationales 2

Services Interurbaines Moventis
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Total voyageurs / an 4,6 millions

Voyageurs à mobilité 
réduite

400 000

Km totaux / an 2,3 millions

Nombre d'autobus 145

Personnel 154 personnes

Lignes urbaines 12

Lignes interurbaines 3

Lignes spéciales 9

Services Spéciaux à Barcelone - Moventis
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Services Urbaines Moventis
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Services Urbains Moventis

Sant Cugat del Vallès

Total voyageurs / an 1 million

Agglomération 88 000 habitants

Lignes urbaines 12

Cerdanyola del Vallés

Total voyageurs / an 267 000 voyageurs

Agglomération 57 000 habitants

Lignes 3

Barbera del Vallés

Total voyageurs / an 107 000

Agglomération 32 550 habitants

Lignes 1
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Pampelune

Total voyageurs / an 35 millions

Km totaux / an 7,8 millions

Nombre d'autobus 140 autobus

Personnel 476 personnes

Agglomération 323 000 habitants

Services 

Lignes urbaines 24

Lignes nocturnes 10

Lignes spéciales 1

Services urbains Moventis
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Lleida

Total voyageurs / an 6,3 millions

Km totaux / an 1,9 millions

Nombre d'autobus 53 autobus

Personnel 119 personnes

Agglomération 139 000 habitants

Services

Lignes urbaines 12

Lignes nocturnes 1

Lignes spéciales 2

Services urbains Moventis
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Services urbains Moventis

Authosa (Quartiers Horta et El Carmel
à Barcelone)

Total voyageurs / an 2,1 millions

Km totaux / an 455 000

Lignes urbaines 2

Vilanova i La Geltrú

Total voyageurs / an 800 000

Km totaux / an 494 000

Lignes urbaines 3
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Services urbains Moventis

Sitges

Total voyageurs / an 401 000

Km totaux / an 277 000

Lignes urbaines 4

Sant Sadurní d’Anoia

Total voyageurs / an 67 000

Km totaux / an 60 400

Lignes urbaines 1
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Autres services réguliers Moventis

Autres services à PMR

Portbús (Service du Port de Barcelone) 695 000 voyageurs

Service PR4 (Service de transport entre El 
Prat de Llobregat et la zone d'activités 
logistiques de Barcelone)

147 000 voyageurs

Tibibús (Service direct au parc d'attractions 
Tibidabo de Barcelone) 

480 000 voyageurs

Service de train dans les installations du 
zoo de Barcelone

16 900 voyageurs

TOTAL 1.338.900 voyageurs
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Services adaptés aux personnes à mobilité réduite

Les spécialistes du transport à l'école adresse à tous répété les utilisateurs potentiels du
transport en commun un service de transport adapté et «porte à porte» visant à gravement
handicapés.
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Taxi Amic est la société dédiée au service de taxis
adaptés pour ceux opérant exclusivement qui ne peuvent
pas accéder à des véhicules de série avec une flotte de 70
taxis adaptés à Barcelone.

Offrant une attention personnalisée par des
professionnels ayant une vaste expérience spécifique
avec des personnes handicapées, il fait un transport
public de qualité, la création d'un système de mobilité
adapté dans la zone de Barcelone, pionnier dans toute
l'Europe.

Services adaptés aux personnes à mobilité réduite
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Systèmes de vélos en libre-service

En tant qu'opérateur de transports en commun, consciente de l'importance de l'intermodalité

entre les différents moyens de transport d'une ville et des transports durables, Moventia

décide de miser sur l'option stratégique du service de Vélo en libre-service en 2011.

• En 2013 : première installation d'un système de vélo électrique dans la principale gare

routière interurbaine de Barcelone (www.bcnbike.es).

• En octobre 2015 : adjudicataires, avec Smoove, du service de Vélo en libre-service pour

la ville d'Helsinki (1 500 vélos et 150 stations) (www.citybikefinland.fi).

• En mai 2017, Moventia a reçu la fonction publique Bicycles ville de Paris en France, avec

ses partenaires Smoove, Indigo et Mobivia, ont nommé la marque Smoovengo, qui

gérera 22 000 vélos et 1 500 stations, pendant 15 ans .
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Trains Turistiques Moventis

En 2016, le groupe a incorporé l'entreprise
Carrilets Turístics, une entreprise leader en
Espagne dans le service de petits trains
touristiques, forte de plus de 20 ans d'expérience.

Gérant actuellement, par le biais de concessions,
les petits trains des villes / zones d'Alcudia, Calas
de Mallorca, Can Picafort, Portocristo, Vitoria,
Valence, La Escala et Sant Feliu de Guíxols. Elle
gère en outre les bus touristiques à double étage
à Majorque à travers la modalité d’itinéraires
constants.

Trains Turistiques 13

Autobus à impériale 3



L’entreprise Calella – Moventis est le résultat de l’Alliance entre les entreprises “Calella Bus” et
“Moventis”, avec pour l’objet d’offrir une plus grande couverture géographique dans le cadre
du transport et de la mobilité collective.

Nous assumons la mobilité de collectifs tels que la Feria de Barcelona, le congrès GSM World
Mobile, le EIBTM, les navettes entre la Féria et l’aéroport, les rencontres de “Peñas de
football”, les voyages touristiques organisés par les associations, les écoles, les entreprises, les
tours opérateurs et les agences évènementielle.
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Transports scolaires 523 186

Services touristiques 131 164

Excursionnistes transportés 1,4 millions

Travailleurs transportés 170 000

Km totaux / an 5,4 millions

Nombre d'autobus 120

Services occasionnels Moventis
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Société acquis par Moventis au cours de

2017. Autocares Seco Rodriguez, société

Majorque, fondée dans les années 70.

Actuellement a une flotte de 21 entraîneurs

qui donnent tant de services facultatifs en

tant que touriste pour différents segments de

la population: les écoles publiques et privé,

des universités, du secteur industriel ou

touristique des entreprises insulaires et des

services sur mesure.

Services occasionnels Mallorca – Moventis
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Transport International Moventis

Ouibus (France)

Vehícules 12

km 2,7 millones

heures 57.300

Se réalisent les services à France et Italie à
travers les lignes SNCF reliant Barcelone à
Bordeaux, Paris, Milan, etc.

OUIBUS ! est la marque avec laquelle la
SNCF relie plus de 170 destinations et des
milliers de routes à travers l'Europe à des
prix abordables, et trois d'entre eux sont
gérés Moventis - Sarfa.

Tous les services intègrent le confort dans
nos bus, comme le Wi-Fi, sièges inclinables
XL, la climatisation et des prises électriques
dans chaque ligne.
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Service Aéroport Centre ville - Moventis

L'AEROBÚS est le service de navette par autobus entre l'aéroport de Barcelone et le centre

de Barcelone, un service créé par Moventis en 1991 et qui est encore géré en concession

Total voyageurs / an 5,2 millions

Km totaux / an 4,3 millions

Personnel 120 personnes

Nombre d'autobus 30 autobus



40

Autres Services Moventis

Barcelona City Tour est le service de bus touristique officiel dans la ville de Barcelone, qui
a eu son exploitation en 2009 début.

Total voyageurs / an 800 000

Nombre d'autobus 40 autobus

Personnel 209 personnes
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Tramway de Barcelone

TRANVÍA DE BARCELONA est l'entreprise de transports en commun gérant les deux réseaux

actuels de tramways dans la région métropolitaine de Barcelone qui a commencé à

fonctionner en 2004. Moventis est à la fois actionnaire de l'entreprise concessionnaire et

opérateur de l'entreprise gestionnaire, avec ses associés (constructeur, fabricant de matériel

roulant et opérateur)

Total voyageurs / an 25 millions

Km totaux / an
30 km réseau

2,5 millions km/an

Nombre de tramways 41

Personnel 211 personnes
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Tramway de Barcelone

TRAMWAY DIAGONAL – BAIX 
LLOBREGAT

ENTRÉE EN SERVICE: AVRIL 2004

TRAMWAY SANT MARTÍ – BESÒS
ENTRÉE EN SERVICE: 
1re ÉTAPE (FÒRUM 2004): MAI 2004
2e ÉTAPE: JANVIER 2006

Trambaix Trambesòs

Longueur 15,8 km 14,1 km

Stations 29 27

Inverstissement initial 230 m€ 205 m€
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Gestion des stations de bus et centres de services à l'utilisateur
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Innovations technologiques applicables aux transports

Applications pour mobiles

L'App gratuite de Moventis permet à l'utilisateur de connaître les arrêts les plus proches du

point où il se trouve, les lignes passant par ces arrêts et les horaires de celles-ci. Elle permet

également de voir les itinéraires de toutes les lignes, de marquer les arrêts et lignes favoris

et d'établir des alertes d'arrivée de l'autobus à l'arrêt souhaité.



• Information statique du service
• Information dynamique du service 
• E-commerce
• Autobus connectés envoyant l'information du service en temps réel
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Site web Moventis

Innovations technologiques applicables aux transports

+ 1 500 000 visites / an
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Innovations technologiques appliquées au transport 

Nous avons mis en place un système de cartes de transport sans contact dés 2004 à Lérida et en

2010 à Pamplona. Ces deux systèmes s’appuient sur la technologie MIFARE classique.

Nous avons aussi mis en place des systèmes de cartes sans contact, basées sur la technologie

MIFARE DESFIRE, dans d’autres villes ou nous réalisons les services de transport urbain. Ces

derniers systèmes permettent aussi la recharge par Internet comme à Lérida.
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En 2014, avec trois autres entreprises jouissant d'un prestige international, MOVENTIA a

remporté l'adjudication du marché lancée par l'Autoridad del Transporte Metropolitano de

Barcelona (ATM, l'Autorité des transports métropolitains de Barcelone) visant l'implantation

d'un système innovant pour la gestion intégrale de l'encaissement de l'ensemble des

transports de Barcelone, de sa zone métropolitaine, et de Catalogne.

Le marché inclut la totalité des transports de Catalogne : pupitres, valideurs sans contact,

Service clientèle et un Centre de gestion et d'information des transports.

INDRA, LA CAIXA, FUJITSU et MOVENTIA sont les entreprises qui constituent la nouvelle

société, SOCMOBILITAT, chargée de mener à bien ce contrat de collaboration public et privé

conclu pour 15 ans.

SocMobilitat / T-Mobilitat

T-Mobilitat – Système d'encaissement de Catalogne





Movento regroupe toutes les entreprises de

Moventia dont l'activité a trait à

l'automobile.

Forts de plus de 60 ans d'expérience et

représentant 14 marques, nous sommes

leaders en mobilité privée avec les sociétés

distributrices de véhicules de tourisme,

motos et utilitaires neufs et quasi neufs,

véhicules écologiques et services utilisateur.
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Qui sommes-nous

Concessionnaires

véhicules neufs Services
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Où nous trouver
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Vente et réparation de véhicules

• Vente de véhicules neufs

• Vente de véhicules d'occasion toutes marques

• Véhicules pour flottes

• Véhicules utilitaires

• Véhicules électriques

• Motos

• Vente de pièces de rechange

• Distribution de 14 marques dans 14 agglomérations

Nos services



Terrassa
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Mataró

Services Movento

Centre Sabadell

Distributeur Renault

Personnel 155 personnes

Ventes véhicules neufs 5 416 véhicules

Ventes véhicules 
d'occasion

808 véhicules

Clients atelier / an 33 697 personnes

Distributeur officiel des ventes et de service après-

vente, des marques Renault et Dacia, dispose

d'installations dans Sabadell, Terrassa, Mataró et

Pineda.
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Centre Cerdanyola del VallèsCentre Terrassa

Centre Rubí

Centre Mataró

Centre BadalonaCentre Sant Cugat

Services Movento



Terrassa
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Mataró

Distributeurs Mercedes Benz - Smart

Personnel 117 personnes

Ventes véhicules neufs 1 399 véhicules

Ventes véhicules 
d'occasion

601 véhicules

Clients atelier / an 15 861 personnes

Services Movento

Distributeur officiel et de l'atelier Mercedes-Benz et Smart. Il

propose la vente de voitures et de camionnettes et de

nouveaux équipements et service après-vente et pièces de

rechange de toutes les gammes, inclus les camions. Avec plus

de 20 ans d'expérience. Il dispose d'installations situées dans

Sabadell et Terrassa.

Centre Sabadell

Centre Terrassa



Terrassa

Terrassa
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Distributeurs Audi - VW - Seat  - Skoda

Personnel 222 personnes

Ventes véhicules neufs 4 734 véhicules

Ventes véhicules 
d'occasion

1 193 véhicules

Clients atelier / an 33 783 personnes

Services Movento

Centre Seat Granollers

Distributeur officiel et de l'atelier de Volkswagen,

Audi, Seat et Skoda. Il dispose d'installations situées

dans Sabadell, Terrassa, Sant Cugat del Valles,

Castellar del Vallès, Manresa, Vic et Granollers



Terrassa

Terrassa
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Services Movento

Centre Volkswagen Terrassa

Centre Seat Terrassa

Centre Seat Sabadell Centre Audi Terrassa

Centre Audi – VW Castellar

Centre VW Manresa

Centre VW Sant Cugat

Centre Volkswagen Vic
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Centre Audi Manresa

Centre Volkswagen – Audi Granollers

Services Movento
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Services Movento

Ventes de véhicules d'occasion

Personnel 45 personnes

Vente véhicules d'occasion 1 572 véhicules

Centre Movento Autoselección - Sabadell

Société dédiée à la vente de véhicules multimarque.

Les véhicules sont offerts avec 2 ans de garantie, le

remplacement du véhicule et de remboursement si

non est satisfait. Positionné sur le marché comme une

marque sûr et fiable a lors de l'achat de véhicules

d’occasion. Il dispose d'installations dans Sabadell et

Terrassa.
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Concessionnaire de 700 m2, situé à

Barcelone, inauguré en mai 2014,

commercialisant des motos et scooters

Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi et Moto

Guzzi.

Doté d'un service de vente, d'après-vente,

d'une boutique d'accessoires et vêtements

des marques représentées.

Services Movento

Ventes 519 

Personnel 8 personnes

Centre Motospazio - Barcelone
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Services de vente, pièces de rechange et

réparation de véhicules utilitaires légers

Renault Trucks à Sabadell, Mercedes à

Terrassa et Sabadell, et Volkswagen à

Manresa et Vic.

Services Movento

Ventes (VW LCV + MB) 298 unités

Clients atelier / an 13 650 clients

Personnel 19 personnes

Centre Mercedes Fourgonnettes - SabadellCentre Renault Trucks - Sabadell



Terrassa
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Le département Movento Flotas (flottes) est

le spécialiste des meilleures solutions pour

les entreprises, avec une équipe de

professionnels au service de celles-ci.

La modalité de vente de véhicules à travers

le Renting ou le Leasing permet de choisir

parmi une variété de 14 marques, avec

l'avantage d'avoir un seul interlocuteur.

Nous travaillons avec les plus prestigieuses

compagnies de Renting.

Services Movento

Ventes 2 192 unitatés

Personnel 6 personnes
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Nous disposons d'ateliers de mécanique,

carrosserie et peinture, des 14 marques

représentées. Nous nous distinguons par le

service personnalisé que nous offrons à nos

clients.

Nous effectuons les réparations et

entretiens avec des pièces de rechange et

des accessoires originaux, et une garantie de

réparation totale.

Nous proposons des services exclusifs à nos

clients, comme la Visa Movento, la Carte

Fidélité Movento et les Contrats propres

d'entretien, valables et applicables dans tous

nos ateliers et pour toutes les marques

représentées.

Services Movento

Ateliers officiels 28 ateliers

Personnel 207 personnes

Clients / an 81 040 clients

Centre 140 000 m2
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Movento App est l'application gratuite à partir de laquelle les clients des concessionnaires pourront :

- Prendre rendez-vous avec l'atelier officiel 

- Localiser nos concessionnaires et savoir comment s'y rendre

- Découvrir l'offre de véhicules neufs des concessionnaires Movento

- Accéder au catalogue de véhicules d'occasion commercialisés par Movento et ses concessionnaires

- Accéder aux offres exclusives de vente et d'atelier 

- Consulter l'argent cumulé sur leur carte fidélité Movento (réservé aux utilisateurs inscrits avec une 

carte Movento)

- Modifier leurs informations personnelles (réservé 

aux utilisateurs inscrits)

Applications pour mobiles

Services Movento
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• Carte entièrement gratuite et sans frais de tenue de compte
• Elle permet de payer les réparations d'atelier réalisées dans les 

concessionnaires Movento sur 3 ou 6 mois sans intérêts, et avec un 
paiement échelonné jusqu'à 48 mois. Économie de 5 % des premiers 
100 € en carburant, parking et péages.

• Assurance voyage gratuite en cas d'accident.

Services Movento

Visa Movento

• Possibilité de s'inscrire à tout moment de la vie du véhicule. 
• Contrat de 4 ans ou 80 000 km. 
• Couverture changement d'huile, de filtres et points de contrôle. 
• Remise de 50 % dans le véhicule de remplacement et les contrôles 

d'entretien. 

Contrat d'entretien

Carte fidélité • Contrôle fin de garantie gratuit au terme de la garantie
contractuelle du véhicule.

• Contrôle gratuit préalable au Contrôle technique des
véhicules à passer.

• 50 % de la franchise offerts avec un maximum de 150 € dans
la mesure où la valeur n'est pas supérieure à 1 000 €.

• Remise dans le service de véhicule de remplacement.
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Nous disposons d'une Plate-forme conjointe de pièces de rechange et accessoires pour les

professionnels exigeant des pièces de rechange originales, qui offre un service personnalisé

et un interlocuteur unique pour répondre aux besoins en pièces de rechange, avec une

livraison quotidienne et des pièces de rechange de toutes les marques représentées.

Services Movento

Call Center Plate-forme pièces de rechange APP Pièces de rechange




