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Chiffres-clé
• date de création : 1962
• dénomination : autocars Maisonneuve
• forme juridique : société anonyme simplifiée
• capital : 1 008 000 € 
• propriété 100 % familiale
• nombre de collaborateurs : 283
• nombre de conducteurs : 243
• chiffre d’affaires 2010 : 20,6 millions d’euros

(+ 3,3 % vs 2009) 
• nombre de véhicules : 225 autocars

dont 30 véhicules de grand tourisme

• âge moyen de la flotte : 5,5 ans
• nombre de kilomètres parcourus

annuellement : 8 300 000
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Jean-Baptiste Maisonneuve, représentant de la troisième génération familiale,
prend les rênes de l’entreprise qui fêtera en 2012, son cinquantième anniversaire.

Bus & Car : vous venez juste d’arriver à la présidence de l’entreprise, à une période charnière :
quelle est l’histoire de l’entreprise, et la vôtre ?
➤ Jean-Baptiste Maisonneuve : l’entreprise a été créée par mon grand père, Robert, en 1962, 
sur les valeurs de rigueur et de recherche permanente de la qualité, avec l’esprit obstinément tourné 
vers l’intérêt du client. Mis en place par mon grand-père, ces principes ont guidé la famille et 
le personnel, ces 40 dernières années, grâce à Jean-Paul et Daniel qui ont permis à l’entreprise 
de se développer rapidement et de reprendre, dans les années 80, les Cars Clauzel à L’Arbresle (69), 
les Cars Cfti à Mâcon (71), et puis dans les années 90, les Cars Garampazzi à Saint-Etienne (42), 
les Cars Barlatier à Feurs (42) et les Cars Gaillard à Mornant ( 69) et, enfin, depuis les années 2000,
Dynamique Tourisme à Feurs (42), et les Cars Fontana à Brignais (69). Pour ma part, je suis arrivé 
dans l’entreprise en mars 1999, avec un diplôme de management de l’Université de Saint-Etienne et
une première expérience dans le domaine du transport de voyageurs, acquise auprès d’un autocariste
francilien. Je suis ensuite passé successivement par toutes les fonctions de l’entreprise : conduite,
exploitation, gestion…

Bus & Car : grâce à ces valeurs, Autocars Maisonneuve a effectivement connu un beau parcours,
comment voyez-vous l’entreprise aujourd’hui ?
➤ J. -B. M. : aujourd’hui, Autocars Maisonneuve est devenu un bel outil au service de ses clients.
L’organigramme est établi et les équipes sont bien en place. L’absorption prochaine des Autocars Gaillard 
sera l’étape ultime de la constitution d’une entreprise unique. Avec un effectif de 283 collaborateurs et 
un chiffre d’affaires de 20,6 millions d’Euros, Autocars Maisonneuve figure dans le peloton de tête 
des meilleures PME du secteur. La pérennité et l’indépendance de l’entreprise sont bien assurées, 
grâce à la succession d’exercices profitables, dont les résultats sont investis dans l’amélioration des
conditions de travail des collaborateurs, ainsi que dans l’amélioration constante de notre flotte de véhicules.
Notre modèle, fondé sur les valeurs que je vous ai exposées, prouve ainsi son efficacité.

Bus & Car : où souhaitez-vous conduire l’entreprise et comment voyez-vous 
Autocars Maisonneuve dans l’avenir ?
➤ J. -B. M. : il faut constamment rester vigilant sur les questions de rentabilité. C’est le point obligé 
pour faire bien vivre, à la fois l’entreprise et ses collaborateurs. Mais nous souhaitons aussi façonner 
un fonctionnement qui s’inscrive dans le développement durable et raisonné. Nous devons être exemplaires
sur l’aspect environnemental de notre exploitation. Egalement, faire en sorte que Autocars Maisonneuve 
soit un acteur reconnu de la vie citoyenne régionale. Des objectifs que je compte atteindre en m’investissant
dans des structures locales, telles que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Beaujolais, ou
professionnelles, comme la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs et, aussi, en associant 
notre personnel à ces démarches, car la motivation de nos collaborateurs est fondamentale Tout cela doit
nous permettre de nous imposer, tant sur nos différents marchés que dans les différentes consultations
auxquelles nous serons amenés à répondre, que ce soit pour conforter nos positions actuelles ou 
pour saisir de nouvelles opportunités, sur les territoires où nous sommes implantés.

Trois questions à Jean-Baptiste Maisonneuve,
président des Autocars Maisonneuve
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LA LIGNE 113 SUR “CAR.AIN.FR”
Entre Belleville-sur-Saône et Saint-
Germain-au-Mont-d’Or, la ligne 113
présente de biens sympathiques
caractéristiques. Régulièrement,
Autocars Maisonneuve, en accord avec
la gare Ter de Belleville-sur-Saône et le
chargé d’axe de la Sncf, tient salon, ou
tout au moins organise un café-
croissant, de 6 h 00 à 9 h 00. Précédée
d’un mailing boites aux lettres qui
renseigne sur la date, l’opération attire
systématiquement plus d’une centaine de
personnes. Elle permet de toucher un grand nombre
de riverains, clients ou non, séduits par son côté
convivial à ce moment de la journée. Accompagné

d’un collaborateur, Mickaël Miconnet
présente les services de Autocars
Maisonneuve, participe aux questions-
réponses, suscite, écoute et relève les
remarques de la clientèle… faisant
ainsi remonter une multitude
d’informations toujours utiles pour
peaufiner la qualité du service de
transport sur la ligne. Une opération
tout à la fois de relation publique et de
promotion qui n’est sans doute pas

étrangère au fait que cette ligne 113 connaît une
croissance annuelle d’environ 80 %. L’opération
remporte un succès tel que l’expérience va bientôt
être étendue à d’autres lignes.

Zoom

Mickaël Miconnet

Autocars Maisonneuve    fait bouger les lignes

Grâce à l’amélioration constante de la qualité de ses services et en collant, au plus près, aux besoins 

de déplacements, Autocars Maisonneuve entretient et bonifie la permanence du lien entre clients et

collectivités. Et ce, au travers de trois réseaux de transport de voyageurs et de douze lignes

départementales.

ailleurs impliquée dans une dé-
marche citoyenne visant à la 
réduction de ses émissions de CO2

(cf. page 10). Pour le choix de ses
véhicules, Autocars Maisonneuve
a opté pour du matériel conforta-
ble et moderne : des “Van Hool
916”, des “Fast Syter” avec, égale-
ment, des “Sprinter Mercedes” de
moyenne capacité, utilisés entre
autres, pour les navettes Oùra, un
système régional multimodal dans
lequel l’entreprise est aussi impli-
quée. Au total, une quarantaine
de véhicules. Première des exi-
gences, la réduction au maximum
de l’accidentologie. Tous les col-
laborateurs de l’entreprise y sont

sensibilisés et mobilisés quotidien-
nement sur cet objectif perma-
nent. En premier lieu, grâce aux
sessions de formation, et aussi
grâce à une communication régu-
lière, une fiche-information jointe
aux bulletins de paie. Mais le bien-
être des passagers figure aussi en
haut des préoccupations de Auto-
cars Maisonneuve. Chacun de ses
véhicules est doté des derniers élé-
ments de confort : girouette grand
format, annonces vocales des ar-
rêts, climatisation performante…
Surtout, c’est l’information en
temps réel, une caractéristique
souvent jugée sensible dans tous 
les systèmes de transport de voya-

geurs, qui fait aujourd’hui l’objet
d’une attention particulière.

Avec une information en
direct, la réactivité accélère
C’est  Mickaël Miconnet qui a été
choisi pour occuper le poste de
responsable des lignes régulières.
Avec son équipe et à travers toute
une palette de services “plus”, il
fait en sorte que Autocars Maison-
neuve se distingue par rapport à la
concurrence. Parmi les éléments de
différenciation, figure le système de
liaison d’information faisant ap-
pel aux dernières technologies. Il
vient d’être mis en place pour ac-
célérer les remontées d’informa-

FRANCK GEISLER, 
président de la Scat

Cela fait maintenant une
dizaine d’années que la Scat
(Service, Contrôle et Analyse
de Transport) travaille avec
Autocars Maisonneuve. Sur
l’ensemble du territoire
national, cette société
lyonnaise s’est imposée parmi
les leaders de son secteur,
que ce soit au service des
autorités organisatrices, des
collectivités territoriales ou
des transporteurs. Autocars
Maisonneuve lui confie la
mesure de la qualité de son
service, par exemple au
moyen d’enquêteurs-mystère.
“Cette décennie nous a
permis d’apprécier l’évolution
de cette entreprise”, déclare
Franck Geisler, le fondateur
de la Scat. “Ce qui la
caractérise par rapport à
d’autres, c’est sa recherche
permanente de la perfection
du service. Dès qu’une
anomalie est détectée, la
réactivité de l’entreprise est
assez remarquable”, ajoute-t-
il. “On voit bien, par la tenue
et le comportement de ses
conducteurs, par la
recherche permanente d’une
ponctualité proche de la
perfection, par la propreté de
ses véhicules que Autocars
Maisonneuve a fait de la
satisfaction de sa clientèle, sa
priorité”, analyse Franck
Geisler. La collaboration entre
Autocars Maisonneuve et la
Scat a donc encore de beaux
jours devant elle. 

tions depuis le terrain pour facili-
ter et accélérer les prises de déci-
sion. En cas d’incident, tous les
autocars étant équipés du système
de géolocalisation en temps réel
de Masternaut, les services de l’en-
treprise sont informés. En cas de
problème : météo, embouteillage,
travaux, retards… ou tout événe-
ment susceptible d’engager la 
sécurité ou la ponctualité du trans-
port et de ses passagers, ce circuit
raccourci s’avère particulièrement
efficace. Il permet des prises de
décision ou d’adaptation, ainsi 
que le déclenchement de moyens
d’intervention de façon quasi 
immédiate. En outre, les utilisa-
teurs de Autocars Maisonneuve
peuvent bénéficier de ce service
d’information, par e-mail ou sms.
Il suffit qu’ils communiquent leur
coordonnées à l’entreprise. Un sys-
tème performant, qui se développe
aujourd’hui à grande échelle, et
qui se combine avec des moyens
plus conventionnels, que ce soit
à bord des autocars ou via le mil-

lier de points d’arrêts desservis
par Autocars Maisonneuve à tra-
vers les réseaux. L’ensemble de ce
dispositif permet à Autocars Mai-
sonneuve d’ajuster les dessertes
au plus près des attentes de la
clientèle, tout en fournissant à
l’autorité organisatrice des élé-
ments concrets et pratiques sur
l’état des services, sitôt qu’un dé-
calage est décelé. Ces avancées
sont connues et appréciées des

utilisateurs. C’est pour cela que
de nombreuses opérations de 
communication, à l’attention des
populations concernées par ces
dessertes, sont régulièrement or-
ganisées (cf encadré). De même,
depuis 2004, afin de mesurer l’évo-
lution de la qualité du service, est
effectuée, chaque année, sur cha-
cune des lignes exploitées par Au-
tocars Maisonneuve, une enquête
de satisfaction. n

D
ans le cadre de dé-

légations de service
public, Autocars
Maisonneuve ex-
ploite une douzaine

de lignes régulières, à travers trois
réseaux départementaux : les Cars
du Rhône, les Transports Interur-
bains de la Loire (Til) et Cars.Ain.fr,
plus une ligne Ter, entre Sain-Bel
et Lyon Saint-Paul, et une autre
entre Saint-Etienne et Feurs. Avec,
sur cet ensemble, le même objec-
tif  : attirer le plus grand nombre
au transport collectif, grâce à un
service attractif, afin de limiter au
maximum le recours au véhicule
individuel. L’entreprise est par 



Services scolaires

6 Septembre 2011  •  AUTOCARS MAISONNEUVE  •   7•  AUTOCARS MAISONNEUVE  •  Septembre 2011

De véritables compétences,   un vrai métier

appel à Jean-Christophe Say, 
Autocars Maisonneuve lui redonne
ses lettres de noblesse, ou, tout au
moins, hisse cette activité au même
niveau que les autres, avec les
mêmes exigences et le même souci
du détail. Il faut dire que Jean-
Christophe Say, en dépit de son
jeune âge, bénéficie déjà d'une vé-
ritable expertise en la matière.
Pour la théorie, il dispose d'une
solide formation universitaire spé-
cialisée (Diplôme Universitaire de
Technologie “Logistique et Trans-
port” ainsi qu'une licence “Mana-
gement des Services de Transport
de Voyageurs”, délivrés par l'Uni-
versité Lyon 2). Et, pour le côté
pratique, il est passé par Keolis
Lyon. En lui confiant la responsa-
bilité des 240 services scolaires,
déployés sur les quatre départe-
ments de l'Ain, de la Loire, du
Rhône et de la Saône-et-Loire, Au-
tocars Maisonneuve met ainsi la
barre très haut pour le traitement

et d'économie, ceci dans l'optique
d'anticiper les nouvelles normes
prévues pour 2015.

L'école de la sécurité et de
la ponctualité
Depuis l'arrivée de Jean-Chris-
tophe Say, les améliorations sont
notoires dans tous les domaines :
création de nouveaux arrêts, mo-
difications d'itinéraires, organi-
sation de déviation en cas de tra-
vaux de voiries, adaptation des
horaires, réponses aux réclama-
tions... Les décisions s'appuient
sur une technologie d'avant-garde
(cf encadré), mais aussi sur la prise
en compte des remarques remon-
tées par les fiches d'incident rem-
plies par les conducteurs. Le sys-
tème offre plusieurs avantages.
En cas de problème, le conduc-
teur n'est plus isolé. Il se sent à la
fois entouré par son entreprise et
par la collectivité territoriale, tout
en prolongeant le rôle éducatif de
l'école durant les 35 minutes que
durent en moyenne un transport
scolaire. Un fonctionnement qui a
fait ses preuves et qui peut abou-
tir à restreindre temporairement
l'accès aux services scolaires à cer-
tains passagers agités, garantis-
sant de ce fait, une sécurité et une
tranquillité maximales aux sco-
laires, étudiants... Et des actions qui
sont complétées par les interven-
tions effectuées à l'occasion de
réunions de parents d'élèves, au
sein même des établissements sco-
laires. Surtout dans les unités de
grande envergure, c'est l'occasion
de parler et d'échanger sur des su-
jets tels que l'incivilité, les dégra-
dations de matériel, la discipline...
bref, d'avancer ensemble, de ma-
nière concertée, et d'améliorer en
permanence la qualité du service,
au bénéfice de tous. n

Publi-reportage

de l'acheminement des écoliers,
lycéens, collégiens, étudiants... qui
se rendent, quotidiennement, 
depuis leur domicile vers une cin-
quantaine d'établissements des-
servis, et en reviennent. 

Un parc de véhicules de
qualité
Les véhicules utilisés arrivent des
5 dépôts dont dispose Autocars
Maisonneuve, à L'Arbresle, Mâ-
con, Feurs, Belleville-sur-Saône
et Mornant. Réunis, ils consti-
tuent une flotte de 150 autocars,
de 9 à 76 places : des Fast Scolaires,
des Van Hool 915... tous réguliè-
rement renouvelés, ce qui rajeu-
nit l'âge moyen du parc, au-
jourd'hui établi à 5 ans et demi.
Les achats de véhicules s'effec-
tuent en partenariat avec les
constructeurs qui sont étroite-
ment associés au transporteur,
dans les problématiques de sécu-
rité, de fiabilité, d'environnement

D
ans la plupart des

entreprises de
transport routier
de voyageurs, le
transport scolaire

du quotidien, celui dédié aux jeunes
et que l'on dénomme encore sou-
vent le “ramassage scolaire”, est 
le parent pauvre de l'activité : 
véhicules plutôt anciens, qualité
du service à minima...  En faisant

Depuis la rentrée 2009, avec la création d'un poste à responsabilité, spécifique, Autocars Maisonneuve 

a décidé de rehausser les services scolaires au même niveau de qualité que les lignes régulières ou 

les prestations touristiques.

LES FICHES HORAIRES 
SUR INTERNET

Depuis la dernière rentrée scolaire, Autocars Maisonneuve
dispose d'un système d'information innovant, allant bien au-delà
des préconisations légales, décrites par la loi sur le service
minimum. Un site internet www.maisonneuve.net permet, en effet,
de diffuser une information claire et accessible 24 heures sur 24. Il
offre aussi la possibilité pour la clientèle de télécharger ces
informations. Grâce à la mise en place d'un serveur web, un lien
permanent entre le logiciel d'exploitation Abc Planning, et le site
internet, est ainsi établi. L'un des intérêts de ce dispositif innovant
réside, par exemple, en la mise à jour, en temps réel, des fiches
horaires de transport scolaire du site, à partir des modifications
effectuées dans le logiciel de planification. Les modifications
horaires validées en concertation avec les directions des
transports des conseils généraux concernés, sont ainsi
directement transformées en fiches horaires clientèle, en
reprenant l'identité visuelle du département . Elles sont proposées
aux familles et actualisées en permanence. Et, au final,
l'information donnée aux élèves est plus fiable.

Zoom

JEAN-CHRISTOPHE SAY

JEAN-CLAUDE DESCHIZEAUX, 
président de la  communauté de
communes «Montmerle 3
Rivières», dans l’Ain

Cela fait maintenant une dizaine
d'années que Autocars
Maisonneuve achemine les
élèves depuis les différents
établissements scolaires de 
la communauté de communes 
“Montmerle 3 Rivières” vers le
parc Visiosport, remarquable
site d'activités polyvalent. “En
dehors des considérations
financières incontournables,
nous accordons une très grande
importance à la qualité du
service. Mais au fil des ans,
nous avons réussi à installer une
relation de totale confiance
entre nous. Le relationnel des
conducteurs avec les
enseignants et les enfants est
très positif et, lorsqu’un aléa
intervient, chacun, ici, est
surpris de voir la réactivité de
l'entreprise”, relève Jean-
Claude Deschizeaux, président
de la Communauté de
Communes 
“Montmerle 3 Rivières”. Une
collaboration qui est appelée à
connaître des développements.
Il est question que cette
collectivité territoriale
s'enrichisse sensiblement. Le
préfet doit annoncer
prochainement, l'arrivée de
nouvelles communes
susceptible de porter le nombre
d'habitants, de 9 000
actuellement, au-delà des 
12 000. De même, est également
programmée, pour 2015,
l'ouverture d'un nouveau collège
d'une capacité de 600 élèves...
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Le lac de Come en Italie.

BRUNO MAURY, 
gérant de « Route Marine », à Lyon

Bruno Maury est l’un des
précurseurs du tourisme fluvial en
France. Dès 1992, son agence
réceptive spécialisée, “Route
Marine”, proposait ses services
aux croisiéristes intéressés par
l’axe Saône-Rhône. “A l’époque,
j’étais à la recherche d’un
autocariste susceptible de me
fournir des prestations de
transport, pour des excursions au
départ du port de Mâcon : un
service assez simple, de 4 heures
pas plus, mais qui doit répondre à
des critères qualitatifs très
élevés”. La clientèle est, en effet,
étrangère à 90 % : des européens
en majorité, mais aussi des nord-
américains et de plus en plus de
néo-zélandais, des australiens…
bref des clients rodés aux voyages
en général et à ceux en autocar en
particulier. “Au fil du temps,
l’adaptation de Autocars
Maisonneuve, le choix de ses
véhicules, de ses conducteurs…
nous ont satisfait, ce qui fait
qu’aujourd’hui, sur les 4 escales
(Mâcon, Trévoux, Vienne et Lyon)
qui sont desservies par les 8
compagnies de croisières avec qui
nous travaillons, nous confions à
Autocars Maisonneuve plus de la
moitié de notre trafic”, se réjouit
Bruno Maury. C’est donc une
collaboration qui fructifie sur un
marché en pleine expansion. Une
croissance qui s’appuie aussi sur
la satisfaction du client : “Je me
rappelle des compliments que m’a
fait un commandant de bord, dont
c’était le premier voyage à bord
d’un autocar à toit vitré”, se
souvient Bruno Maury.

A BORD, UN CONFORT PREMIÈRE CLASSE

Outre une sécurité maximale garan-
tie par des initiatives prise dans les
véhicules, telles que l’éthylotest
anti-démarrage, le respect scrupu-
leux des temps de conduite et 
de repos…, l’avantage de choisir
Autocars Maisonneuve réside dans
l’assurance de voyager à bord de
véhicules haut de gamme et de grand
confort, quel que soit le programme
choisi. Des caractéristiques qui se
vérifient à bord de chacun des véhi-
cules qui composent la flotte Grand
Tourisme de Autocars Maisonneuve,
des Van Hool ou Setra, pour l’essen-
tiel, présentant des capacités de 
30 à 65 sièges. Pour ses autocars de
Grand Tourisme, Autocars Maison-

Zoom

C
ela fait maintenant

une dizaine d’années
que Rachel Vacheron
collabore au sein de
l’élégante agence de

voyages située au rez-de-chaussée
du siège de l’entreprise, à Belle-
ville-sur-Saône. Et sur les 4 autres
points de vente positionnés sur
chacun des centres d’exploitation
de Autocars Maisonneuve, à Ma-
con, Feurs, L’Arbresle, et Mornant,
c’est une dizaine de conseiller(e)s
en voyages qui, comme elle, pro-

Voyages Maisonneuve, 
le plaisir merveilleux   garanti

posent une offre touristique com-
plète. Pour suivre l’évolution des
comportements de la clientèle, les
traditionnelles brochures saison-
nières ont été complétées par une
offre plus dynamique, plus ciblée
et davantage dans l’air du temps
privilégiant les courts séjours de
proximité. 

Du sur mesure pour les
groupes
C’est ainsi que l’hiver, sous la
marque “Ski M”, sont mis en place

des voyages d’une journée, à des-
tination d’une douzaine de sta-
tions phares des Alpes du Nord.
Celles-ci ont été scrupuleusement
sélectionnées parmi les plus re-
nommées, mais aussi parmi les
plus proches, toujours pour procu-
rer un maximum d’agrément au
client, en lui réservant un maxi-
mum de temps sur place. Deux
circuits de prise en charge des
clients ont été dessinés. Le pre-
mier parcours concerne l’axe
Saône-Rhône, depuis Mâcon, avec
des arrêts à Belleville-sur-Saône,
Villefranche-sur-Saône, Dardilly
et Lyon. L’autre s’adresse aux Fore-

neuve a fait le choix d’un grand es-
pacement entre les fauteuils. Cela
permet d’offrir, par exemple, une ca-
pacité de 59 places, là où d’autres
transporteurs peuvent en installer
jusqu’à 69. Par ailleurs, le voyagiste
beaujolais a été l’un des précurseurs
à utiliser des cars panoramiques,
présentant de larges baies vitrées
et aussi un toit en verre. Il est égale-
ment l’un des rares à disposer de vé-
hicules à plancher incliné, une for-
mule qui assure à tous les passagers
des conditions de vue optimales. Un
engagement dans la qualité qui ne se
dément pas. Le renouvellement du
matériel est rapide et donne lieu, en
chaque occasion, à des initiatives

qualitatives. C’est ainsi que l’une
des prochaines commandes dans
le domaine des véhicules de Grand
Tourisme aboutira à la livraison, en
février prochain, d’un tout nouvel
autocar de luxe offrant 32 places.

Les sièges en cuir, un espace 
salon, un toit panoramique…
concourront à illustrer de la meil-
leure des façons le leitmotiv de
Voyages Maisonneuve  : “Voyager,
un plaisir merveilleux”. 

L’activité tourisme de Autocars Maisonneuve figure bien en ligne avec 

les principes de l’entreprise : sécurité, confort  et qualité. Que ce soit pour 

des excursions d’un jour ou des séjours de plus longue durée, en France ou

dans toute l’Europe.

RACHEL VACHERON
Agence de voyages
Maisonneuve

ziens, depuis Feurs et Saint-
Etienne. Une formule simplissime
et séduisante qui combine le trans-
port en autocar Grand Tourisme,
assurant une prise en charge au
plus proche du domicile de la clien-
tèle, avec les forfaits de remontées
mécaniques. Les contrats passés
avec les sociétés de remontées mé-
caniques garantissent ainsi au client
un bon rapport qualité/prix, soit
autour d’une quarantaine d’Euros
la journée, tout compris. La for-
mule fonctionne les samedis et les
dimanches de la saison hivernale,
de la mi-décembre à la mi-avril,
plus quelques journées supplé-
mentaires, à l’occasion des vacances
scolaires. En été, selon ce même
principe, ce sont les sorties à la
mer qui sont organisées, à destina-
tion des sites les plus proches de la
Méditerranée, sous la marque
“Express Méditerranéen”. Le prin-
cipe de ces journées ski, en hiver,
ou de ces journées à la mer, en été,
est bien sûr accessible aux groupes
constitués, à leur convenance et
en fonction de la disponibilité des
autocars. Autocars Maisonneuve ne
présente plus de brochure pré éta-

blie pour les groupes. “Nous préfé-
rons fonctionner essentiellement
avec des programmes à la carte et
sur-mesure, à la demande du client”,
explique Rachel Vacheron. L’auto-
cariste propose ainsi les grands
classiques du tourisme : le Tyrol, 
les lacs italiens, les marchés de
Noël…,  ainsi que des voyages évè-
nementiels : culture, music-hall,
concerts…

Le monde à portée de main
Enfin, pour tout ce qui concerne les
forfaits touristiques traditionnels,
Voyages Maisonneuve adhère au
réseau Afat (Association Française
des Agences de Tourisme), pre-
mier réseau d’agences de voyages
indépendantes françaises. L’agence
fait ainsi profiter à sa clientèle de
la sélection des meilleurs tour-
opérateurs français et étrangers
(Asia, Fram, Kuoni…). Elle peut
aussi compter sur deux brochures
saisonnières par an, très complètes,
élaborées avec le groupe rhoda-
nien Ailleurs. A travers plus de
200 pages, c’est la certitude de dé-
nicher destination et formule
idéales de par le monde.  n



fin du mois de septembre, Autocars
Maisonneuve officialisera l’adop-
tion d’une charte triennale qui doit
l’amener à réduire significative-
ment ses émissions de CO2. Cette
démarche a été amorcée depuis
l’année dernière et accompagnée
depuis par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Beaujo-
lais (Ccib), représentée en la cir-
constance par Céline Bougrain,
chargée de mission “Environne-
ment”. La mise en place de l’en-
semble des procédures, sous la
houlette de l’Ademe, a en effet été
confiée aux chambres de com-
merces, ou, à défaut, à des agences
agréées. Les procédures compren-
nent différents volets : les véhi-
cules, le carburant, les conduc-
teurs et le management.
Pour respecter les exi-
gences de la charte CO2,
l’entreprise candidate à
la signature d’une telle
charte, doit engager
plusieurs actions pour
chacun d’entre eux.
Chez Autocars Maison-
neuve, c’est Franck
Beaurain, épaulé par
Noémie Grenier, étu-
diante en licence pro-

Partenariat

10 Septembre 2011  •  AUTOCARS MAISONNEUVE  •  11Septembre 2011  •  AUTOCARS MAISONNEUVE  •  

Autocars Maisonneuve court avec 
les “Beaujolais Runners”....

ront le label “international”, qua-
lificatif qui consacre la participa-
tion de coureurs en provenance
d’une douzaine de pays. L’édition
du 19 novembre prochain, pourrait
atteindre, voire dépasser, la barre
des 6 000 participants, contre 
4 700 l’an dernier. Des chiffres qui
illustrent la montée en puissance
d’un événement qui s’étend dés-
ormais sur un week-end complet,
prolongeant idéalement la sortie du
Beaujolais Nouveau, traditionnel-
lement célébrée le 3° jeudi du mois
de novembre. Un grand moment
sportif, certes, mais aussi un évé-

Publi-reportage

nement convivial et ludique, qui
contribue, dans la bonne humeur
caractéristique de l’esprit terroir,
à la promotion du Beaujolais, de
son vignoble, de ses produits, de ses
entreprises… Le côté citoyen n’est
pas en reste puisque, chaque année,
1 € par dossard est prélevé au pro-
fit de deux associations caritatives.

autocars Maisonneuve,
partenaire officiel du
Marathon international 
du Beaujolais
Autocars Maisonneuve participait,
depuis longtemps, à cette mani-
festation en fournissant des pres-
tations de transport, avec l’engage-
ment de plus d’une trentaine de
véhicules utilisés pour acheminer
les concurrents depuis le site de
concentration vers les différents
lieux de départ des courses.
L’épreuve est multiple. Elle
concerne des compétiteurs de tout
âge, des deux sexes, qui courent,
soit individuellement, soit par
équipes. Elle a su, au fil du temps,
s’entourer d’une belle brochette
d’entreprises, présentes dans un
“village” installé au Parcexpo de

C réé en 1997, l’évènement
Beaujolais s’apprête à fran-
chir, une étape supplémen-

taire dans sa notoriété. Avec le ma-
rathon proprement dit, soit 42,195
kilomètres tracés entre Fleurie et
Villefranche-sur-Saône, puis la
“12”, comme autant de kilomètres
représentant les 10 crus du Beau-
jolais, plus les appellations Beau-
jolais et Beaujolais-Villages, une
troisième épreuve va voir le jour,
avec un semi-marathon. Trois
courses en une, toutes régies par la
Fédération Française d’Athlétisme
qui, pour la première fois, affiche-

Cette année verra l’arrivée de Autocars
Maisonneuve, en tant que partenaire du Marathon

International du Beaujolais. Une opportunité qui
illustre bien l’implication de l’entreprise dans son

environnement de proximité.

l’équipe Maisonneuve.

...et s’engage en pionnier 
dans la charte CO2

R éduire la consommation
de carburant des véhicules,
et donc les émissions de

CO2, mais aussi adopter, au sens
plus large, une démarche citoyenne,
en sensibilisant ses équipes sur
des programmes de réduction de
dépenses d’énergie, c’est le choix
de Autocars Maisonneuve pour
les prochaines années. Un choix
d’importance qui consiste en l’adap-
tation de la charte CO2, érigée dans
le cadre du Grenelle de l’Environ-
nement, déjà en place pour les
transports routiers de marchan-
dises depuis 2008. Dès cette rentrée,
elle va s’élargir aux transports de
voyageurs. C’est dans ce contexte
global que se forge donc l’engage-
ment de Autocars Maisonneuve.
Dans un contexte de hausse régu-
lière du prix du pétrole, il s’agit aussi
de lutter contre le changement cli-
matique et le réchauffement de la
planète. Car si l’enjeu est écono-
mique, il est aussi sociétal et ci-
toyen et la démarche va infiltrer la
totalité des strates de l’entreprise.

la ccib accompagne
autocars Maisonneuve
La charte “Objectif CO2”, dans la-
quelle Autocars Maisonneuve va
s’engager, a été élaborée par le Mi-
nistère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement Durable, et de la Mer, avec
le concours de l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de
l’Energie (Ademe). A partir de la

fessionnelle “Management des Ser-
vices de Transport de Voyageurs”
à l’Université Lyon 2, qui a été
chargé de mettre toutes ces me-
sures en musique. Ce formateur
délégué à la sécurité, est depuis ce
printemps le Monsieur CO2 de Au-
tocars Maisonneuve. Il va adapter
à l’entreprise et à ses services, les
différentes actions, les coordon-
ner et les suivre grâce à un tableau
de bord contenant plusieurs indi-
cateurs. Ceux-ci vont ainsi per-
mettre de mesurer l’avancement
de l’entreprise dans la baisse de
ses émissions de CO2. Pour les vé-
hicules, sont visées l’adaptation de
la flotte, l’utilisation de lubrifiants
adaptés, l’amélioration de la main-
tenance, la gestion du parc… Des

programmes d’éco-conduite et de
conduite douce sont mis en place
pour les conducteurs. Et, pour le
management général des équipes,
l’optimisation de la gestion des 
trajets des conducteurs, l’améliora-
tion de la gestion du papier, le suivi
des consommations d’énergie…
vont être renforcés.

Un personnel impliqué et
intéressé
Des actions au quotidien qui inté-
ressent la totalité des collabora-
teurs de Autocars Maisonneuve.
Et bien sûr, les efforts seront ré-
compensés. Car, ici, chacun est
convaincu que la mise en place
d’un transport propre, ou tout au
moins à émission de CO2 limité, est
l’une des exigences clés de la part
des autorités organisatrices, celles
qui détiennent les clés des futurs
marchés publics. D’où la volonté
de Autocars Maisonneuve d’obte-
nir l’adhésion totale de ses équipes.
L’aboutissement de ce processus
sera confirmé par la signature au
Ministère des Transports. Elle est
prévue le 20 septembre 2011, et
figurera parmi les premières
chartes concernant les entreprises
de transport de voyageurs. Un acte
qui positionne Autocars Maison-
neuve auprès de ses interlocuteurs,
comme l’un des pionniers natio-
naux dans le domaine du respect
de l’environnement et du dévelop-
pement durable. n

patrick charlet, 
animateur historique des “Beaujolais runners”

“Depuis plusieurs années, nous apprécions la
disponibilité des équipes de Autocars
Maisonneuve ainsi que la qualité de leur parc
de véhicules”, nous déclare Patrick Charlet,
membre fondateur des “Beaujolais Runners”,
association à l’origine de la compétition. Il

aime à rappeler pour référence, le marathon du Médoc, où certains
participants n’hésitent pas à courir déguisés. Dans le Beaujolais, le
côté convivial ne saurait être laissé de côté. C’est bien pourquoi les
courses sont entourées de nombreuses animations festives. Pour
commencer, dès le vendredi soir, c’est la “pasta party” qui lance le
week-end. Puis, le lendemain, au soir de la course, c’est la “grande
nuit du marathon”, un moment placé sous le signe de la musique et de
la fête. Enfin, cette année, le lendemain dimanche, va avoir lieu, dans
le cadre du lancement du Beaujolais Nouveau et de la fête des
Sarmentelles de Beaujeu, une balade de découverte agrémentée d’un
mâchon beaujolais. Histoire de terminer en apothéose… 

Villefranche-sur-Saône : des spon-
sors de toute taille et de tout sec-
teur d’activité, attirés par les va-
leurs d’effort, de plaisir, et de fête.
Intervenant majeur dans le do-
maine des transports de voyageurs,
Autocars Maisonneuve, entreprise
Beaujolaise s’il en est, ne pouvait
qu’être au premier rang de ces en-
treprises partenaires, auprès d’une
manifestation qui fait partie du
Top 10, au niveau national, dans sa
catégorie. Ce sera chose acquise
dès cette année. Un partenariat fi-
nancier et un engagement com-
plet, auquel Autocars Maisonneuve
est fier de participer. Dans tous les
sens du terme, puisque l’entreprise
va engager une équipe, voire deux,
à ses couleurs, sur l’épreuve des 
12 kilomètres. Histoire pour les
participants de mesurer leurs per-
formances avec celles de son nou-
veau président : en 2010, Jean-
Baptiste Maisonneuve avait été
crédité du temps de 1 h 20’ 47’’
pour la “12”! Un nouveau prési-
dent qui, plus que jamais, souhaite
soutenir Alain Bouhy, le président
des “Beaujolais Runners”, dans
cette belle dynamique..n Franck Beaurain et Noémie Grenier.

Au sein de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (Fntv), Jean-Baptiste Maisonneuve 
est membre du groupe de travail constitué pour discuter des mesures à prendre, afin de diminuer 
les émissions de CO2. Autocars Maisonneuve figurera parmi les entreprises pionnières de transport 
de voyageurs à s’engager dans cette démarche.



Valoriser et promouvoir les savoir-faire et l'excellence
des entreprises du territoire beaujolais par la marque
qualifiante "Made in Beaujolais"
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