TRANSPORTS DE L’AIN
1 rue François Arago
01000 Bourg-en-Bresse
A Bourg-en-Bresse, le 2 février 2016
Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelles couleurs pour les véhicules scolaires des Transports de l’Ain !
Il y a 1 mois que les véhicules des Transports de l’Ain ont changé de covering (application
d’adhésif sur carrosserie). Réalisé par la société Graphibus, le style est plus épuré, toujours
aux couleurs jaune et orange représentatives du scolaire, et accompagné d’illustrations en
rapport avec le scolaire ou les jeunes.
A la fin de l’année 2015, le marché covering des véhicules des Transports de l’Ain se termine
après une durée de 4 ans. Avec le lancement du nouveau marché, l’entreprise en a donc
profité pour moderniser et aérer le graphisme du covering des véhicules, pour satisfaire
davantage son donneur d’ordres, le Département de l’Ain. Auparavant le covering recouvrait
les soutes des véhicules ; Aujourd’hui les Transports de l’Ain ont fait le choix du covering
partiel afin de faciliter le remplacement de celui-ci, et de diminuer les frais, en cas d’usure
ou de détérioration.
15 autocars des agences de Bourg-en-Bresse et Ambérieu-en-Bugey sont maintenant dotés
de nouveaux adhésifs. Vous les avez sûrement déjà croisés sur les routes du Département !
Le transport scolaire représente une grosse partie des activités de l’entreprise, avec des
véhicules transportant quotidiennement plus de 20 000 élèves et traversant environ 600
communes. L’entreprise souhaite donc véhiculer une image moderne, dynamique, mais
également une très bonne qualité de service.

L’entreprise a été créée en 1918 dans le but d’assurer l’exploitation du réseau de l’ancienne
compagnie des Tramways de l’Ain. A ce jour, les Transports de l’Ain exploitent et effectuent
des services de transport de voyageurs : lignes régulières, transports scolaire et adapté,
transport urbain et transport touristique.
Plus de 500 salariés s’investissent quotidiennement au sein des 8 agences du Département de
l’Ain. L’entreprise possède 383 véhicules (autocars, autobus et véhicules adaptés) d’une
moyenne d’âge de 4 ans afin de répondre au mieux aux différentes attentes des clients.
En septembre 2009, les Transports de l’Ain sont devenus la première entreprise de transports
de voyageurs en France à être triplement certifiée Qualité, Sécurité et Environnement.

Retrouvez toutes les activités des Transports de l’Ain dans notre film institutionnel (2015) :
https://www.youtube.com/watch?v=2R14_ukc58s
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