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Téléo passe le cap du million  

de validations  
 

Aujourd’hui, le téléphérique urbain de Toulouse enregistre sa millionième validation, un vrai 
succès depuis son lancement le 14 mai dernier. Téléo a, dès le début trouvé son public et 
enregistre un taux de niveau de service très satisfaisant avec une disponibilité de l’ordre de 
99,3%, malgré les interruptions dues à la période dite de « déverminage » de ce type de 
système très technique. Une fiabilité qui se confirme notamment grâce au retour d’expérience 
de l’exploitation. 

Récompensé par la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) avec le Grand Prix 
national des Victoires de l'Investissement Local 2021, Téléo inspire de nombreuses villes et 
pays qui viennent le visiter et le tester. Le caractère innovant et écologique de ce moyen de 
transport qui permet de s’affranchir de contraintes en milieu urbain complexe, a attiré de 
nombreuses délégations dont Lyon, Bordeaux, Nîmes, Grenoble, L’Andorre, La Réunion, L’Ile 
de France, le Rwanda et bientôt Vancouver. 
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« Je suis très heureux du succès que rencontre Téléo. Le chiffre d’un million de validations 
est symbolique et témoigne d’un mode de transport immédiatement apprécié et adopté par les 
habitants. Nous remercions nos voyageurs pour leur confiance et leur fidélité ! » déclare Serge 
Jop, Président de Tisséo Voyageurs. 

« Téléo passe le cap du millionième trajet en 7 mois, preuve qu’il a trouvé son public et qu’il 
fait partie intégrante du paysage toulousain et du réseau Tisséo. Un mode de transport original 
en milieu urbain qui répond aux besoins de mobilité des habitants tout en offrant une vue 
imprenable sur le grand paysage toulousain, la Garonne et les Pyrénées ! Pour preuve de son 
succès, de nombreuses délégations nous ont rendu visite, de nombreuses autres prévoient 
de le découvrir prochainement, mais avant tout, ce dont nous sommes le plus fiers, c’est du 
service qu’il rend aux Toulousains. » déclare Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo 
Collectivités et de Tisséo ingénierie. 

 

Au-delà de ses multiples fonctionnalités, Téléo est une solution performante pour une mobilité rapide 
sur l’axe Est Ouest que couvre la ceinture sud, c’est aussi un système 100 % accessible, un dispositif 
ouvert aux vélos et un outil de promotion de la langue occitane. 
 

 

  Téléo en chiffres 
 

 

        

 


