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La formule « Flexpro »,  
un nouveau service à destination  

des professionnels 
 

 

 
A compter du 1er mars, la formule Flexpro est disponible pour les entreprises et administrations de 
l’agglomération toulousaine. Le concept de ce nouveau service dédié aux professionnels : une 
carte prête à l’emploi que l’entreprise ou l’administration met à disposition de ses salariés pour 
leurs déplacements professionnels. Les salariés peuvent voyager en toute liberté et l’entreprise ou 
l’administration paye en différé l’ensemble des déplacements réalisés, à un tarif préférentiel. 
 
Une formule flexible et économique  
 
 

Avec cette carte, les déplacements sont illimités sur l’ensemble du réseau Tisséo, hors navette aéroport, 
pour le nombre de salariés souhaité. L’entreprise paye uniquement les trajets effectués par ses salariés 
détenteurs de la carte Flexpro sur la base du relevé de déplacements et de la facture envoyés. Si aucun 
déplacement n’est enregistré sur la période, l’entreprise ne paye rien. Comme le reste de la gamme dédiée 
aux professionnels, cette nouvelle solution est disponible aux tarifs Pro et Pro+ pour les entreprises en 
plan de mobilité. 
 

Les tarifs sont dégressifs mensuellement comme suit, après l’achat de la carte à 8€ : 
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Comment y souscrire ? 
 

1 - Se connecter sur le site www.tisseo.pro.fr ou créer un nouveau compte en quelques clics 

2- Commander en ligne des cartes chargées de la formule Flexpro 

3- Télécharger le logo de son entreprise pour procéder à la personnalisation des cartes 

4- Réception des cartes Flexpro par courrier dans un délai moyen de 5 jours 

 
 

 

Des webinaires dans les entreprises : un nouveau mode de rencontre 
 
Avec le contexte sanitaire actuel, Tisséo pro s’adapte aux contraintes des entreprises et propose le 
contenu de ses animations habituelles sur site sous forme de webinar. En 30 minutes, les collaborateurs 
peuvent être informés des solutions de déplacements qui s’offrent à eux et adresser leurs questions 
personnalisées, qu’ils travaillent sur site ou en télétravail. Plus d’infos par mail auprès de 
contact.pro@tisseo.fr 
 
 
 
Plus d’infos sur tisseo.pro.fr 
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