300 structures choisissent
Tisséo pour leurs déplacements
professionnels
Et vous ?
Tisséo s’adresse aussi aux professionnels !

__________________________
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et collectivités
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scolaires
et supérieurs

Quels que soient votre secteur d’activité : aéronautique,
industrie, aide à la personne, hôtellerie, automobile,
artisanat... et la taille de votre structure, Tisséo vous réserve
des offres compétitives par rapport à la gamme tout public
pour favoriser la mobilité de vos collaborateurs et visiteurs en
transports urbains.
2 lignes de métro, 2 lignes de tramway, 5 Linéo, 140 lignes
de bus : Tisséo couvre un vaste territoire de 108 communes.
Découvrez la desserte à proximité de votre structure et laissezvous conseiller sur les opportunités offertes par les transports
en commun pour les déplacements professionnels et pour
ceux de vos salariés.

Organisateurs
d’évènements

86 %

C’est le taux de satisfaction clients du réseau
observé en 2017.
Source Baromètre Image Satisfaction Tisséo 2017

–––––

Le Service Pro Tisséo facilite vos
démarches et la gestion de vos
commandes. Livraison sur votre lieu
de travail, commandes à distance,
produits dédiés aux pros...

Tisséo
c’est
tout
PRO
Pour un accompagnement
sur mesure :
contact.pro@tisseo.fr
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Tisséo
c’est
tout
PRO
Découvrez nos services exclusifs et tarifs avantageux
pour les professionnels
contact.pro@tisseo.fr
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encouragez vos salariés
à s’abonner !

1 er j u i l l e t 2 0 1 8

Notre offre réservée aux professionnels
Des prix réduits pour mieux maîtriser votre budget transport !
Tous les professionnels ont accès à la gamme Pro qui permet de bénéficier de 15% de réduction
sur la gamme tout public. La gamme Pro+ est dédiée aux structures en plan de mobilité et
permet d’accéder à une remise de 40%.

Valorisez la prime transport
Abonnement annuel
Avant application de la prime

-50 % : budget compressé pour les déplacements
quotidiens domicile-travail !

Rendez-vous sur tisseo.fr ou téléchargez gratuitement l’appli mobile Tisséo
pour découvrir l’offre de transport à proximité de votre structure.

42,50 € TTC /mois

Depuis 2009, le remboursement à hauteur de 50 %* des
abonnements de transport public des salariés est devenu
obligatoire pour tous les employeurs publics et privés, quel que
soit l’effectif de votre structure. Informez vos salariés de votre
participation à leurs frais de mobilité sur les abonnements illimités :
7 jours, 31 jours ou annuel !

Après application de la prime

21,25 € TTC /mois

DÉPLACEMENT
TICKET PRO

86x54-Tickets.indd 5

Pourquoi promouvoir l’abonnement annuel ?

04/03/2014 16:15:44

Besoin d’une seule utilisation
à un prix avantageux?

Besoin de flexibilité pour des
déplacements occasionnels ?

1 déplacement
PRO 1,37 € TTC
PRO+ 1,00 € TTC

Carte 20 déplacements
PRO 26,95 € TTC
PRO+ 19,58 € TTC
– 1 seul support : la carte Tisséo
– pas de limite de temps
– utilisable par différents collaborateurs *

Plus simple pour vous, employeur. Chaque abonnement vous fait économiser 50€ tous les ans !
Dans le cadre du versement de la prime transport, lorsque votre salarié contracte un abonnement annuel, vous
lui rembourser 255€/an. S’il s’abonne tous les mois, vous lui rembourserez alors 306€/an.

Besoin d’accueillir des
collaborateurs ou publics
dans le cadre d’un événement ?

Organisons ensemble des animations
Nos conseillers viennent à la rencontre de vos salariés !
À la pause déjeuner ou à d’autres moments de la journée, le Service Pro Tisséo vous propose d’informer vos
employés sur la desserte existante à proximité, sur les avantages dédiés aux salariés dans le cadre de leurs
déplacements domicile-travail. Contactez-nous dès maintenant, pour organiser une animation au sein de
votre établissement.
*Décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés.

la mobilité
de vos salariés récompensée

De nombreux outils
pour faciliter les déplacements

déco

uvrez

le pro

gramme

de fid

élité de

Avec Clubéo, les voyageurs cumulent des points cadeaux à chaque trajet réalisé sur le
réseau Tisséo : Métro, Tram, Bus. Chaque validation de la carte Pastel rapporte 10 points à utiliser sur
la boutique cadeaux Clubéo.

tisséo

Pour adhérer à Clubéo, rien de plus simple ! Muni du numéro de carte de transport, inscription dès à
présent possible sur clubeo.tisseo.fr.

Pass PRO 24h
4,51 € TTC
Pass PRO 48h
7,26 € TTC

Pass PRO+ 24h
3,52 € TTC
Pass PRO+ 48h
5,28 € TTC

– pour vos séminaires, congrès, événements
– déplacements illimités pendant 24 heures
ou 48 heures
– plus d’autonomie pour vos visiteurs

L’atout pro

Passez commande en quelques clics.
Facile et rapide !
–––- V
 otre commande est livrée sous 5 jours
maximum à l’adresse souhaitée !
1

Rendez-vous sur tisseo.fr, rubrique
ESPACE PRO pour télécharger le bon
de commande ;

2

Complétez et signez ;

3

Envoyez-le à contact.pro@tisseo.fr.

Avec le service PRO, vous avez également accès à la gamme tout public, notamment aux
titres de transport permettant de vous déplacer à bord de la navette aéroport ainsi qu’à la
commande de carte Pastel.

Ce que vous devez savoir sur le plan de mobilité...

gagnez en visibilité !

Une obligation pour les structures de plus de 100 employés !

Devenir partenaire Clubéo, c’est accroître la notoriété de votre structure et capter de nouveaux publics en
bénéficiant d’une «vitrine» de communication unique.

Si l’effectif de votre structure est supérieur à 100 employés, l’élaboration d’un plan de mobilité est
rendue obligatoire selon la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Précédé
d’une phase de diagnostic, ce plan d’actions favorise l'usage des modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle. Tisséo Collectivités est là pour vous aider dans cette démarche écoresponsable :
contact.planmobilite@tisseo.fr

Le réseau Tisséo c’est :
• 350 000 détenteurs d’une carte Pastel
• 667 000 validations métro, tram, bus par jour
• 5 500 visites par jour sur tisseo.fr ; 160 000 utilisateurs réguliers de l’appli mobile ;
2 000 clients par jour en agence Tisséo ; 400 clients par mois sur l’e-agence
Clubéo c’est déjà + de 48 000 abonnés ! Renseignez-vous auprès du service PRO.

* Pas au cours d’un même déplacement

Pratique : plan interactif
Naviguez, zoomez, dé-zoomer, repérez-vous
du bout des doigts. Visualisez les arrêts et
tracés des lignes et les services utiles au
quotidien à proximité !
Malin : calculateur d’itinéraires et fiches
horaires
Ne perdez plus de temps. En quelques
instants, trouvez l’itinéraire le plus rapide et
le mieux adapté à votre besoin ou celui
d’un salarié. Téléchargez également les
fiches horaires pour les consulter même
sans connexion internet.

Utile : prochains passages
Restez informé où que vous soyez !
Avec cette fonctionnalité, tenez-vous
prêt pour le prochain passage de votre
ligne en connaissant les horaires en
temps réel.
Efficace : infos réseau et alertes
Plus vous savez, mieux vous gérez.
Nouvelles lignes, nouveaux itinéraires,
travaux, perturbations... Le réseau
Tisséo n’a plus de secret pour vous.

Essayez la nouvelle solution mobile qui permet d’acheter et valider
vos titres de transport avec votre smartphone !

Pratique
Vous payez à distance vos titres de
transport. Plus besoin de monnaie, de
ticket ou de carte de transport :
tout est dans votre mobile !
Rapide
Je peux acheter un titre
de transport et l’utiliser
dans la foulée !
Sécurisé
Paiement par carte
bancaire.

Le ticket
1 déplacement
aéroport est
disponible sur l’appli !
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