L’Autocar
embellit
la vie
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La FNTV, l’acteur incontournable
du Transport Routier de Voyageurs par autocar !
Créée en 1992 et fédérant plus de 1500 adhérents d’importance et de profils très variés, la Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs est la principale organisation professionnelle du Transport Routier de Voyageurs par autocar.
Basée à Paris afin de rester proche des administrations centrales, du pouvoir politique et des parlementaires pour jouer
pleinement son rôle, la FNTV s’appuie également sur un réseau d’acteurs territoriaux et de permanents spécialisés.
Grâce à cette organisation décentralisée, chaque entreprise adhérente se trouve au cœur des réflexions et des propositions.

Des zones rurales à celles à forte densité,
les adhérents de la FNTV au service de
toutes les mobilités :
ignes régulières périurbaines et interurbaines
• Ldépartementales,
régionales et interrégionales
• Transport scolaire
• Transport de personnes à mobilité réduite
• Voyages touristiques et transports occasionnels
• Transport à la demande

À travers les missions de la FNTV,
l’avenir de la profession se conjugue
au présent et au futur !
Défendre la profession…
La FNTV représente et défend la Profession auprès
des Pouvoirs Publics français et européens,
et des organisations syndicales.

… Rassembler ses acteurs
Elle rassemble, coordonne et fédère les entreprises
de transport de voyageurs pour définir la politique
professionnelle commune et préparer l’avenir à travers
des actions et des propositions citoyennes ambitieuses.

… Parler et s’engager en leur nom
Véritable « porte-voix », la FNTV communique auprès
des adhérents, des médias et du grand public… Á travers sa
communication, elle explique et met en valeur les activités
et les sujets d’actualité de la Profession.

Les structures territoriales de la FNTV :

un puissant maillage qui accompagne l’action de la FNTV
24 Unions Régionales fédèrent
les syndicats départementaux
et les entreprises de TRV.
Ensemble, ils :
la coordination de l’action fédérale
• aaussurent
niveau régional,
• collaborent au recrutement et à la formation,
l’offre de service fédérale et les messages
• rdeelaient
la Profession.
la stratégie de communication
• dde éclinent
la FNTV en région,
le dialogue entre les entreprises
• fet acilite
leurs Autorités Organisatrices…

Plus accueillant

L’autocar déploie ses nombreux atouts
pour satisfaire tous les voyageurs.

Plus sûr

De nombreuses contraintes réglementaires
au service d’un seul objectif :
rester le mode de déplacement terrestre le plus sûr !

Plus économique

L’autocar présente l’avantage de proposer des tarifs
économiques et plus compétitifs
par rapport aux autres modes de transport de voyageurs.

Plus écologique

L’autocar pollue moins que la voiture, le train et l’avion
et répond aux exigences du développement durable.

L’autocar, un poids social et économique réel !
Poids social

3 200 entreprises

représentatives du tissu économique
de la profession
(artisans, PME et groupes)

Poids économique
Un parc de

65
000 autocars
au 1 janvier 2011
er

90 000 salariés

2 milliards de kilomètres

60% des salariés

1,226 milliard

dont 85% de conducteurs

travaillent dans des établissements
de plus de 50 salariés
En 2011,

9 400 offres

ont été déposées au Pôle Emploi

parcourus chaque année

de passagers transportés en 2008
(Sources des chiffres cités ci-dessus : Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement – données FNTV et constructeurs –
Rapport OPTL 2012)
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• Nord-Pas-de-Calais
• Picardie
• Normandie
• Ile-de-France
• NoMaTrans

• Bretagne

• Lorraine
• Champagne-Ardennes
• Alsace

• Pays-de-la-Loire

• Centre

• Franche-Comté

• Bourgogne

• Poitou-Charentes

• Limousin
• Auvergne

• Mayotte

• Rhône-Alpes

• Aquitaine Nord

• Aquitaine
• Midi-Pyrénées

• Languedoc-Roussillon

• PACA

• Corse

Un réseau territorial, départemental et régional, à vos côtés pour avancer.

•Alsace

•Bretagne

•NoMaTrans

•Lorraine

•Pays de la Loire

alsace@fntv.fr

bretagne@fntv.fr

nomatrans@fntv.fr

lorraine@fntv.fr

paysdelaloire@fntv.fr

Tél. 02 99 50 60 60

Tél. 01 40 82 62 72

Tél. 03 87 75 59 56

Tél. 02 51 13 30 01

•Aquitaine

•Centre

•Normandie

•Mayotte STIM

•Picardie

aquitaine@fntv.fr

centre@fntv.fr

normandie@fntv.fr

mayottestim@fntv.fr

picardie@fntv.fr

Tél. 05 53 03 86 50

Tél. 02 54 44 25 67

Tél. 02 35 73 37 65

Tél. 02 89 62 09 94

Tél. 03 22 92 82 79

•Aquitaine Nord

•Champagne-Ardennes •Ile-de-France/Optile

•Midi-Pyrénées

•Poitou-Charentes

aquitaine-nord@fntv.fr

champagne-ardennes@fntv.fr

midi-pyrenees@fntv.fr

poitou-charentes@fntv.fr

Tél. 05 56 52 06 79

Tél. 03 26 65 17 88

Tél. 01 58 01 13 13

•Auvergne

•Corse

•Languedoc-Roussillon •Nord-Pas-de-Calais

•Rhône-Alpes

auvergne@fntv.fr

corse@fntv.fr

languedoc-roussillon@fntv.fr

rhone-alpes@fntv.fr

Tél. 04 73 62 33 31

Tél. 04 91 46 64 64

iledefrance@fntv.fr

Tél. 05 61 42 86 06

Tél. 04 67 17 92 85

Tél. 03 20 66 89 89

nordpasdecalais@fntv.fr

•Bourgogne

•Franche-Comté

•Limousin

•PACA

bourgogne@fntv.fr

franche-comte@fntv.fr

limousin@fntv.fr

paca@fntv.fr

Tél. 03 80 28 52 52

Tél. 03 80 28 52 52

Tél. 05 55 79 96 12

Tél. 04 91 46 64 64
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Tél. 05 45 92 14 72

Tél. 04 72 78 81 81
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