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Le Groupe Lacroix, un Groupe de Transport qui avance.
Le mercredi 6 janvier 2010 le Groupe Lacroix, premier groupe de transport indépendant
en Ile-de-France a racheté dans sa totalité les sociétés Cars Hourtoule et STAVO qui ne
constituaient jusqu’alors que des participations à hauteur de 39,9%.
Les Cars Hourtoule, société de transport familiale implantée à Plaisir fut fondée en 1938 par
Joseph et Odette Hourtoule.
Dès les années 50, Hourtoule a accompagné le développement de la région de l’Ouest parisien et
ainsi développé son réseau de lignes régulières, ses lignes de transport scolaire…
Aujourd’hui, cette entreprise de plus de 70 ans comprend 120 autocars et autobus.
Elle propose une diversité de services allant du transport urbain et inter-urbain en passant par le
transport de personnel, scolaire ou même le transport occasionnel et touristique.
Stavo, entreprise de transport créée en 1934 est, elle, implantée aux Clayes sous bois, à une
douzaine de kilomètres de Versailles. Filiale des Cars Hourtoule, elle est dotée de 34 véhicules et
exploite des activités de lignes régulières, de transport d’écoliers et de personnel…dans les
Yvelines.
Pour le Groupe Lacroix, ces rachats ne constituent pas une simple transaction financière.
Il s’agit là de la transmission d’un héritage, d’une histoire et d’un savoir-faire par la famille
Hourtoule au Groupe Lacroix lui-même issu d’une histoire familiale et de l’aventure exceptionnelle
d’Henri Lacroix démarrée en 1953 et qui a donné naissance en 2002 au Groupe Lacroix qui
désormais comprend 12 filiales et participations et s’étend sur 5 départements.
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C’est avec l’Homme qu’on avance

LE GROUPE LACROIX EN CHIFFRES

•1 100 collaborateurs
•620 bus et cars
•12 filiales et participations
•78 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires
•Implanté sur 5 départements :
Le Val d’Oise, les Yvelines, L’Oise, L’Eure, la SeineMaritime

