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Tisséo récompense ses clients les plus fidèles  
 

« 10 ans d’abonnement, ça se fête ! » 
 
 

Ce mois-ci, Tisséo Voyageurs récompense la mobilité des voyageurs fidèles à l’abonnement 
mensualisé. En 2009, ce dernier a été lancé pour répondre aux besoins de déplacements des 
habitants de l’agglomération. Afin de célébrer cette relation durable basée sur la confiance, les 
abonnés de plus de 10 ans, soit près de 1 800 usagers, recevront dans leur boîte aux lettres deux 
objets pensés par l’artiste Benoît Bonnemaison-Fitte, plus connu sous le nom de Bonnefrite. Ces 
créations originales déclinées en un tote bag et un porte-carte collector deviendront les nouveaux 
indispensables de voyages. 
 
 
Une collaboration artistique avec Bonnefrite 
 

 

Né en 1974 à Toulouse, Benoît Bonnemaison-Fitte (dit Bonnefrite) 
est diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle, et vit à Aurignac. Dessinateur indépendant depuis 
2000, il se définit comme un « dessinateur fabricant artisanal 
d’images fixes et animées, projeteur projectionniste ainsi que 
glaneur d’images ». Il a travaillé sur ces deux créations originales 
spécialement pour l’opération fidélité, 10 ans d’abonnement. 
 
10 années de voyages sur un réseau en mutation  
 
En plus de 10 ans, les voyageurs ont pu voir leur mobilité évoluer 
et se diversifier grâce à une offre de transports en commun plus 
importante : la création de deux lignes de tram, de 9 Linéo, des 
services innovants (Evolution de l’appli Tisséo, lancement des 
applis Pass Easy et Ticket Easy) et bientôt Téléo, le futur 
téléphérique toulousain.  
 

 
Chaque déplacement devient une expérience inédite avec le programme de fidélité Clubéo      
 
Depuis 2017, 70 000 adhérents à ce programme bénéficient de plusieurs cadeaux ou avantages (remises, 
promotions, tirages au sort, places de spectacles, etc.) chez des partenaires locaux et nationaux lors de leurs 
validations sur l’ensemble du réseau. Pour récompenser leur fidélité, 5 000 points bonus seront crédités 
automatiquement sur leur compte. 5 000 points seront également offerts jusqu’au 30 juin 2021 aux nouveaux 
adhérents. Comment faire ? Rendez-vous sur www.clubeo.tisseo.fr. 

 

http://www.clubeo.tisseo.fr/

