
La FNTV au SERVICE 
des ENTREPRISES de la MOBILITÉ

www.fntv.fr

Un lieu d’échanges et de réflexions entre professionnels

Un accompagnement et des conseils pour les entreprises

Un relai d’influence incontournable

Le porte-parole de la Profession

POUR ADHÉRER :
CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL

1. FNTV AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Présidents :
� Pascal FAVRE
� Michel SEYT
Délégué régional :
� Alexandre GEOFFROY
auvergne-rhone-alpes@fntv.fr
04 72 78 81 81

2. FNTV
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Président :
� Christophe GIRARDOT
Délégué régional :
� Philippe DEMONTEIX
bourgogne-franchecomte@fntv.fr
03 80 28 52 52

3. FNTV BRETAGNE
Président :
� Alain ROUÉ
Délégué régional :
� Olivier GOUGEON
fntvbretagne@fntv.fr
02 99 50 60 60

4. FNTV CENTRE-VAL
DE LOIRE
Président :
� Gilles LEFEBVRE
Déléguée régionale :
� Marie-Andrée GOURLAY
centre-valdeloire@fntv.fr
02 54 44 25 67

5. FNTV CORSE
Président :
� Jean-François BENASSI
Délégué régional :
� Laurent BENVENUTI
corse@fntv.fr
04 91 46 64 64

6. FNTV GRAND EST
Présidents :
� Gérard COLLARD
� Pascal MARCOT
� Paul ROYER
Délégués régionaux :
� Claire DIETRICH
� Evelyne DUBOIS
� Eric MIGNON
grandest@fntv.fr
03 88 28 51 78
cstr10@wanadoo.fr
03 25 72 12 60
cstr88@wanadoo.fr
03 29 34 33 63

7. FNTV HAUT-DE-
FRANCE
Présidents :
� Patrick LELEU
� Christian VAN GERTRUY
� William NOIRTIN
Déléguées régionales :
� Laëtitia AYMONIN
� Nathalie MASCRÉ
aymonin.fntv-hdf@outlook.fr
03 20 66 89 89
picardie@fntv.fr
03 22 92 82 79

8. OPTILE
Président :
� Brice BOHUON
Directeur général :
� Thierry COLLE
iledefrance@fntv.fr
01 58 01 13 13

9. FNTV TOURISME
ÎLE DE FRANCE
Président :
� Bertrand BERNINI
Déléguée régionale :
� Clémence FAVEREAU
clemence.favereau@fntv.fr
01 40 82 72 58

10. FNTV
NORMANDIE 
Co-présidents :
 � Alain COLLET
˜ Christine FRANCAIS
 Déléguérégional :
�Julien LEROY 

normandie@fntv.fr 

02 35 73 17 38

11. FNTV NOUVELLE-
AQUITAINE
Président :
� Pascal MORGANTI
Déléguée régionale :
� Marianne BOISSELIER
nouvelle-aquitaine@fntv.fr
05 56 52 06 79

12. FNTV NOUVELLES
MOBILITÉS
Président :
� Jean-Sébastien BARRAULT
Déléguée générale :
� Ingrid MARESCHAL
secretariat@fntv.fr
01 40 82 62 72

13. FNTV OCCITANIE
Présidents :
� Isabelle BARRIÈRE 
� Vincent DUNEZ
Déléguées régionales :
� Agnès PRADO
� Françoise GLEIZE
midi-pyrenees@fntv.fr
06 08 42 99 91
languedoc-roussillon@fntv.fr
04 67 17 92 85

14. FNTV PAYS DE LA
LOIRE
Président :
� Pascal FONTAINE
Déléguée régionale :
� Alexandra DAVID
paysdelaloire@fntv.fr
02 51 13 30 01

15. FNTV PACA
Président :
� Jean-Paul LIEUTAUD
Délégué régional :
� Laurent BENVENUTI
paca@fntv.fr
04 91 46 64 64

16. FNTV RÉUNION
Président :
� Bruno FONTAINE
Délégué régional :
� Yannick BONNEFOND
fntvreunion@fntv.fr
06 93 01 17 17
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NOS PRIORITÉS

Promouvoir les métiers, renforcer l’attractivité et 
lever les freins à l’embauche du transport routier 
de voyageurs.

Emploi

Au cœur des priorités des transporteurs, elle passe 
par des conducteurs professionnels et formés, 
des véhicules bien équipés et une réglementation 
stricte et contrôlée.

Des entreprises engagées dans la formation des 
conducteurs à l’éco-conduite, la mise en place 
d’engagements volontaires de réduction de CO2, 
de nombreuses innovations techniques concernant 
les véhicules.

Dans un environnement en profonde mutation, la 
FNTV assure une veille et formule des propositions 
à destination de ses adhérents sur tous les sujets 
relatifs à l’innovation (open date, véhicules 
autonomes, MaaS, nouvelles mobilités).

14 bis, rue Daru - 75008 Paris
Tél. 01 40 82 62 72 - contact@fntv.fr



  Une veille permanente ;

  Des informations adhérents en temps réel ;

  Une expertise et une assistance juridique et technique ;

  Des publications thématiques ;

  Des notes juridiques ou techniques et des ressources documentaires ;

  Des résultats d’enquêtes régulières ;

  Une prospective sur l’évolution des métiers et des pratiques ;

   Des tarifs préférentiels sur des équipements ou services négociés par FNTV Services ;

  SACEM - Tarifs réduits jusqu’à 50 % pour les adhérents FNTV ;

   Un accès aux services de la médiation tourisme et voyage à laquelle adhère la FNTV pour 
le compte de ses adhérents ;

   L’accès à la GSC, la garantie sociale du chef d’entreprise (assurance perte d’emploi des 
dirigeants).

ACCOMPAGNEMENT
et CONSEILS DES ENTREPRISES

   Négociation de la convention collective et de ses évolutions : négociations annuelles obligatoires, 
temps partiel, transfert de personnel, frais de déplacement, égalité professionnelle ;

   Une représentation dans les organismes de formation professionnelle et de protection 
sociale : OPCO Mobilités (opérateur de compétences), AFT, Aftral, Klesia ;

  Une représentation dans les organismes interprofessionnels : Medef, CPME ;

   Une représentation au sein de la Commission nationale des sanctions administratives ;

  Une représentation au niveau européen : IRU ;

   Une représentation au sein de la filière industrielle : AFGNV, constructeurs, équipementiers, 
énergéticiens ;

   Une représentation au sein des instances du tourisme : Confédération des Acteurs du 
Tourisme, Conférence des Formations d’Excellence au Tourisme ;

   Une représentation dans l’écosystème des mobilités : France Mobilités, La Fabrique des 
Mobilités, Rolling Lab.

PORTE-PAROLE 
de la PROFESSION

   Un interlocuteur naturel pour le Gouvernement et les cabinets des ministres ;

  Plus d’une dizaine d’auditions au Parlement chaque année ;

  Participation aux réunions de concertation :

    Du ministère des Transports,

    Du ministère du Travail et Pôle Emploi,

    Du ministère de l’Économie,

    Du ministère des Affaires étrangères,

    Du ministère de l’Éducation nationale ;

   Une collaboration privilégiée avec les représentants des autorités organisatrices : Régions 
de France, AdCF, AMF, ADF, GART ;

   Un dialogue permanent en matière de sécurité (Unité de Coordination de la Sécurité dans 
les Transports en Commun, SNCF Réseau) et d’environnement (ADEME) ;

  Une promotion de l’image de la profession et de ses métiers auprès des médias.

RELAI D’INFLUENCE
INCONTOURNABLE

    Les instances statutaires nationales : Assemblée générale, Conseil des territoires, Conseil 
exécutif ;

   Les commissions thématiques nationales ;

   Les réunions statutaires ou thématiques en régions ;

   Les journées professionnelles et les assemblées générales en régions ;

   Le congrès annuel ;

   Des outils digitaux pour rester connectés.

LIEU D’ÉCHANGES  
et de RÉFLEXIONS 

ENTRE PROFESSIONNELS

RESTEZ CONNECTÉS 
     avec L’APPLI

L’application est téléchargeable 
gratuitement et disponible
sur IOS et Android 
et vous permet de retrouver 
toute l’actualité 
de la Profession, la présentation 
de la FNTV, des sondages 
et l’annuaire des adhérents.

95,8 % des adhérents
estiment l’action de la FNTV 

« très efficace »

LA FNTV
La Fédération nationale des transports de 
voyageurs (FNTV) rassemble les entreprises 
du transport routier de voyageurs (TRV) et 
les acteurs des nouvelles mobilités. Elle repré-
sente également le transport sanitaire et le 
transport de fonds et valeurs dans les négocia-
tions sociales de la branche : la CNSA (Chambre 
Nationale des Services d’Ambulances) et Fedesfi 
(Fédération des entreprises de la sécurité 
fiduciaire) adhèrent à la FNTV.

Elle représente plus de 1300 entreprises de 
toutes tailles (TPE, PME et groupes). Ses adhérents 
emploient 85 000 salariés.

Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée est 
au service des adhérents à Paris. Un maillage 
territorial et sectoriel organisé en 16 régions 
est à l’écoute quotidienne des adhérents.

La FNTV Nouvelles Mobilités rassemble les 
services librement organisés (« cars Macron »), 
les sociétés de covoiturage, les plateformes de 
mobilités et les activités opérées au moyen de 
véhicules de moins de 10 places.


