Communiqué de presse du 3 mars 2014

Un nouveau service de mobilité sur la région bordelaise mis en place par
La société Bordeaux Urban Shuttle Services – BUSS
L’entreprise de transport de voyageurs BUSS, propose depuis janvier 2014 d’organiser le regroupement de passagers qui
partagent une destination (gare, aéroport..) dans un minibus avec conducteur, pour une meilleure maîtrise des coûts, une
gestion simplifiée des déplacements et une contribution à la préservation de l’environnement.
Bordeaux, le 3 mars 2014
BUSS offre une alternative économique et confortable, un service inédit à Bordeaux pour :
‐
‐
‐
‐

des transferts de passagers en navettes à partager (6 à 8 personnes maximum)
sur un territoire englobant Bordeaux et les communes desservies par la rocade
vers ou depuis l'Aéroport de Bordeaux‐Mérignac et la Gare Bordeaux‐St Jean,
sur réservation directe en ligne avant l’été, fixe et mobile ou par téléphone.

Les trajets sont élaborés à la demande suivant les réservations enregistrées.
La tarification est fixe, connue par avance et décroît suivant le nombre de passagers qui s’inscrivent sur une même commande.
Les bénéfices pour les passagers sont :






La sérénité apportée par la réservation préalable, le pré‐paiement par CB et la facturation par internet qui évite toute
attente
La souplesse et le confort par rapport aux transports collectifs
Structurellement un coût moindre que le transport individuel grâce à la mutualisation du véhicule et une gestion en
double flux
Un service disponible à tout moment
Accueil en anglais et en allemand

Parmi les gains pour la collectivité, on peut citer les contributions à :




La réduction de la pollution
La réduction des émissions de Co2
La fluidification de la circulation sur les grands axes régionaux, tels que la Rocade

Les moyens mis en œuvre :





Des vans de dernière génération, équipés du wifi mobile où on peut recharger les téléphones
Des chauffeurs professionnels
Dès le début de l’été 2014, un progiciel de transport puissant dédié à l’optimisation des trajets, tenant compte des
contraintes horaires de chacun et du trafic
La géolocalisation des véhicules pour une meilleure information et une plus grande réactivité.

BUSS propose également aux entreprises des transports à usage exclusif pour les collaborateurs, clients ou fournisseurs, ainsi
que des navettes privées aux résidents plus éloignés qui organisent leurs propres regroupements.
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