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Le Groupe Lacroix est aujourd’hui le premier groupe de transport de
voyageurs indépendant en Île-de-France. Il est depuis toujours animé par
des principes d’excellence : celui de la qualité de service, de la fiabilité et
de la sécurité des déplacements.
Partenaire de longue date des collectivités territoriales, le Groupe Lacroix
a su bâtir des relations de confiance basées sur une réactivité sans faille,
un accompagnement dans la gestion « sur-mesure » des questions liées à la mobilité et le respect
de ses engagements.
Face aux enjeux d’avenir portés par le transport de voyageurs, le Groupe Lacroix met en œuvre
des solutions adaptées et innovantes : formation permanente des hommes, acquisition de
matériels de pointe, application et anticipation des normes environnementales, maillage des
territoires, diversification des offres.
De nouveaux défis, environnementaux, économiques, sociaux sont devant nous : l’expertise
transport du Groupe et l’implication de nos filiales sont la preuve de notre engagement pour
vous accompagner au quotidien dans la mobilité de demain.

Jean-Sébastien Barrault
Président du Groupe Lacroix

2

S

O

M

1

2

3

4

M

A

I

R

N O S V A L E U R S N O U S R A S S E M B L E N T 		
P4
1.1 LE PROFESSIONNALISME
1.2 LA COHÉSION DES ÉQUIPES ET DES HOMMES
1.3 UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES CLIENTS
1.4 LA PÉRENNITÉ DES DIRIGEANTS, LA CONTINUITÉ DES RELATIONS

LE
2.1
2.2
2.3
2.4

G R O U P E L A C R O I X A U J O U R D ’ H U I 		
LES CHIFFRES CLÉS
UNE IMPLANTATION RÉGIONALE
UNE ORGANISATION FAVORISANT LES SYNERGIES
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

LE GROUPE LACROIX :
PLUS DE 50 ANS D’EXPERTISE TRANSPORT		
3.1 TRANSPORT URBAIN ET INTERURBAIN DE VOYAGEURS
3.2 TRANSPORT SCOLAIRE
3.3 TRANSPORT OCCASIONNEL ET TOURISTIQUE
3.4 RÉSEAU D’AGENCES DE VOYAGES
3.5 SERVICES

P6

P8

N O S E N G A G E M E N T S 				 P14
ENGAGEMENT N°1 UNE QUALITÉ DE SERVICE AU QUOTIDIEN
ENGAGEMENT N°2 L'EXIGENCE DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ
ENGAGEMENT N°3 LA RÉACTIVITÉ ET LA FORCE DE PROPOSITION
ENGAGEMENT N°4 LA PROXIMITÉ
ENGAGEMENT N°5 UN GROUPE IMPLIQUÉ ET RESPONSABLE
ENGAGEMENT N°6 AGIR POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

E

1

N O S VA L E U R S N O U S R A S S E M B L E N T

Le Groupe Lacroix est fondé sur des valeurs humaines et professionnelles fortes
centrées sur le client. Partagées par l’ensemble des hommes et des femmes des
filiales du groupe, ces valeurs constituent leur force et font notre différence.

1.1 LE PROFESSIONNALISME
Grâce au recrutement de collaborateurs qualifiés dotés de diplômes certifiés et une
formation continue, notamment des conducteurs, le groupe développe une véritable
culture de mise à niveau permanente des compétences.

1.2 L A COHÉSION DES ÉQUIPES
Encouragé par le management, c'est le sens des responsabilités et de l’efficacité qui
soudent les équipes du groupe. Tous les collaborateurs visent ensemble un même
objectif : la satisfaction de nos clients.

1.3 UNE REL ATION DE CONFIANCE AVEC
NOS CLIENTS
Le Groupe Lacroix se donne la capacité d’être à l’écoute des besoins et attentes de
ses clients, avec la volonté de rester au plus proche de leurs préoccupations, de leur
quotidien et de leur territoire : du voyageur qu’il accueille et transporte dans tous
les moments de sa vie, à la collectivité territoriale qui lui confie la responsabilité des
déplacements de ses habitants.

1.4 L A PÉRENNITÉ DES DIRIGEANTS,
L A CONTINUITÉ DES REL ATIONS
Des pères fondateurs aux leaders d’aujourd’hui, ce sont des histoires d’hommes qui
construisent et font grandir le Groupe Lacroix, avec la volonté de transmettre un
savoir-faire et un sens profond du travail bien fait. Les dirigeants du Groupe Lacroix,
forts de ces valeurs, ont établi de longue date un partenariat étroit avec les collectivités
locales, toujours tourné vers l’avenir.
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GROUPE LACROIX
LA FORCE D’UN GROUPE,
LA RÉACTIVITÉ DE SES FILIALES
U N E AC T I V I T É UNI QUE
le transport de voyageurs.
U N G RO U P E À DI M E NS I ON HUMAI NE
qui développe des relations de confiance et de proximité
avec ses clients.
U N G RO U P E S OLI DE

5ème groupe de transport routier de voyageurs en France
(sources : Classement des dix premiers groupes de transport routier de voyageurs en France Bus & Car n°812).

R É AC T I V I T É E T F ORCE DE PROPOSI T I ON S
pour la mise en œuvre de solutions « sur mesure ».

« … des valeurs
humaines
et professionnelles
fortes centrées
sur le client … »
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LE GROUPE LACROIX AUJOURD’HUI

2.1 LES CHIFFRES CLÉS

19 filiales

Plus de 1 100
collaborateurs

et participations

Plus de 650 bus
et cars

gérés par le Groupe

Évolution du chiffre d’affaires

(pondéré en % de détention
du capital de chaque société).

Répartition du chiffre d'affaires par métier
Agences de voyages

14

Services
Transport urbain
et interurbain

Transport
scolaire

20

20

13

Transport
occasionnel
et touristique

Autres

2.2 U N E I M P L A N TAT I O N
		 R É G I O N A L E …
Le Groupe Lacroix, dont le siège est situé à
Beauchamp dans le Val-d'Oise, est implanté dans
cinq départements :
Val-d’Oise
Yvelines
Eure
Seine-Maritime
Oise

… E T I N T E R N AT I O N A L E
Depuis le 1er février 2010 le Groupe Lacroix a signé un accord de partenariat avec la société de
transport tunisienne SCT (City Transport et TUT). Ce développement du Groupe Lacroix au-delà de
la métropole en fait, désormais, le 1er transporteur français à pénétrer le marché tunisien.
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« … 19 filiales

2.3 UNE ORGANISATION
FAVORISANT LES SYNERGIES
Le Groupe Lacroix a mis en place une organisation originale qui favorise
les synergies et optimise l'efficacité des équipes pour assurer le meilleur
service à ses clients.
Des fonctions transversales et des pôles métiers sont mis à la disposition
des filiales par le Groupe afin de favoriser le travail en commun,
la communication et le partage d'expertises en vue d’apporter des
solutions transport innovantes et adaptées aux besoins de ses clients.

2.4 LES FILIALES E T PAR TICIPATIONS
LES FILIALES
 CARS LACROIX
 GRISEL
 GRISEL VOYAGES
 LACROIX VAL-DE-SEINE
(Nom commercial : Cergy Voyages)
 PNA- AÉRIAL
 CARS HOURTOULE
 STAVO

PMS 356 C

PMS 376 C

 VITABUS

PARTICIPATIONS GÉRÉES PAR LE GROUPE LACROIX
 STIVO
(50 % Groupe Lacroix )
 VEXIN BUS
(50 % Groupe Lacroix)
 CITÉ BLEUE
(50 % Groupe Lacroix)
AUTRES PARTICIPATIONS
 TIM BUS
 DEBRAS VOYAGES
 ROUTE MARINE
 SQYBUS
 SOGARAP
 ORDICARS
En Tunisie :
 CITY TRANSPORT
 TUT

et participations,
plus de 1100
collaborateurs,
plus de 650 bus
et cars …

»
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LE GROUPE LACROIX :
PLUS DE 50 ANS D ’EXPERTISE TR ANSPORT

3.1 TR ANSPOR T URBAIN E T INTERURBAIN DE VOYAGEURS
LE TRANSPORT COLLECTIF AU QUOTIDIEN
Le Groupe Lacroix transporte chaque année plus de 20 millions de voyageurs résidant
dans cinq départements : le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Eure, l'Oise et la Seine-Maritime.
Avec près d'une cinquantaine de lignes régulières urbaines et interurbaines, desservant
plusieurs dizaines de communes, les équipes du Groupe Lacroix accompagnent
7 jours sur 7 les habitants de la région Île-de-France et Normandie dans leurs
déplacements quotidiens.
DES VÉHICULES CONFORTABLES
Le Groupe Lacroix développe un transport qui répond aux meilleurs critères de
fiabilité et de confort :
• Des véhicules de dernière génération toujours moins polluants,
• La climatisation sur les nouveaux véhicules pour le confort des passagers,
• Le renouvellement fréquent des véhicules afin d’offrir des équipements à la pointe
de la technologie et un confort optimal pour les passagers.
LA SÉCURITÉ ET LA FIABILITÉ DES VÉHICULES
• Des ateliers mécaniques intégrés, dotés d’outils de gestion performants assurant
l’entretien et le contrôle quotidien des véhicules,
• Des visites de maintenance préventive régulières permettant de maintenir les
véhicules en parfait état.
UNE INFORMATION VOYAGEURS CLAIRE ET PRATIQUE
Toujours soucieux de faciliter chaque jour un peu plus les déplacements de ses
voyageurs, le Groupe Lacroix met à leur disposition différents outils d’information
voyageurs :
• des fiches et guides horaires clairs et pratiques dans nos véhicules,
• des horaires et tarifs consultables sur internet,
• une application mobile permettant de connaître, à tout moment, les horaires
de passage des prochains bus, de préparer son voyage (grâce à une recherche
d’itinéraires) ou bien de connaître la liste des arrêts à proximité.
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« … lignes régulières

LA SÉCURITÉ À BORD ET AUX ARRÊTS
• Des équipes de contrôleurs pour veiller au respect des règles de
citoyenneté et de sécurité,
• Des agents d’accueil pour prévenir la fraude, conseiller et orienter les
voyageurs,
• Des véhicules équipés de vidéo-surveillance,
• La radiolocalisation par GPS permettant l’identification « en temps
réel » d’un bus sur le réseau après déclenchement par le conducteur
d’une alarme.
LA RECHERCHE & LE DÉVELOPPEMENT
• Nos bureaux d’études disposent d’outils de géomarketing de pointe
afin d’analyser l’offre et les besoins en mobilité des habitants à partir
de bases de données géographiques et urbanistiques. Cela nous
permet d'adapter en permanence l’offre de transport aux évolutions
de déplacements des voyageurs.
LES SERVICES D’EXPLOITATION
• La planification des services est entièrement pilotée par des systèmes
informatiques de dernière génération développés exclusivement
pour le Groupe Lacroix.
LA VOLONTÉ D'ALLER PLUS LOIN
Le Groupe Lacroix détient et peut mettre à disposition de ses
collectivités partenaires ses nombreux savoir-faire en matière de
sécurité, d’information voyageurs, d’accessibilité, ponctualité.
L’ information dynamique en temps réel :
• Une information en temps réel aux arrêts et dans les bus,
• Un affichage visuel et sonore du prochain arrêt desservi sur nos
réseaux.
L'accessibilité pour tous :
• Des véhicules à plancher surbaissé,
• Des autocars munis d’élévateurs pour les Personnes à Mobilité
Réduite et les poussettes,
• Une information voyageurs visuelle et sonore à l’intérieur des
véhicules, destinée aux malvoyants et malentendants.
La priorité aux feux tricolores :
• Un système de priorité aux feux déclenchant le passage au feu vert
sur les principaux carrefours, actuellement déployé sur plusieurs
dizaines de véhicules.

urbaines et
interurbaines
desservant
des dizaines
de communes…

»
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LE GROUPE LACROIX :
PLUS DE 50 ANS D ’EXPERTISE TR ANSPORT

3.2 TR ANSPOR T SCOL AIRE
Le Groupe Lacroix est en charge de circuits scolaires conventionnés au sein de
5 départements : Val-d'Oise, Yvelines, Oise, Eure, Seine-Maritime.
De nombreux élèves sont ainsi transportés chaque jour vers leurs établissements
scolaires, hors lignes régulières, sur des circuits assurant l’aller et le
retour domicile - école. Des trajets extra-scolaires sont également régulièrement
mis en place.

GARANTIR LA SÉCURITÉ
Le transport des scolaires est assuré par des véhicules de dernière génération, dotés de technologies
de pointe. Les conducteurs sont spécifiquement formés au transport de jeunes passagers.
UN GROUPE ACTEUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Engagé depuis des années dans la prévention des risques routiers, le Groupe mène plusieurs
types d’actions :
Auprès des conducteurs
• Formation des conducteurs à la conduite rationnelle et, tous les cinq ans, formation obligatoire de
sécurité (FCO),
• Formation à la technicité des véhicules,
• Sensibilisation à la Sécurité Routière,
• Perfectionnement dans la conduite en situation difficile (sol glissant, neige et verglas),
• Gestion de l’accidentologie,
• Gestion des conflits.
Auprès des jeunes
• Campagnes de sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports,
• Formation des classes primaires, collèges et lycées à la sécurité et à la citoyenneté,
• Création et diffusion dans les établissements scolaires (primaires, collèges, lycées,
CFA) du kit de prévention sécurité routière de l'association « Cahier de Route »
inauguré en 2005 par Rémy Heitz, délégué interministériel à la Sécurité Routière.
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« … des campagnes

3.3 TR ANSPOR T OCC ASIONNEL
E T TOURISTIQUE
Les entreprises du Groupe Lacroix organisent
tous types de déplacements en autocar au
niveau national et international, de la demijournée à plusieurs semaines.

DES PROJETS « SUR MESURE », UN SUIVI PERSONNALISÉ
Le Groupe Lacroix développe son activité de transport touristique auprès
des professionnels du tourisme, des collectivités, des entreprises, des
établissements scolaires et des associations.
Ses équipes commerciales sont à leur écoute pour leur proposer des
solutions « sur mesure », adaptées à leurs besoins, afin de répondre à leurs
différentes problématiques de déplacement.

UNE EXIGENCE DE SÉCURITÉ OPTIMALE ET DE CONFORT
• Des conducteurs expérimentés respectant scrupuleusement la
législation,
• Des véhicules au confort adapté au type de déplacement : du
véhicule de tourisme, de grand tourisme aux cars grand luxe et
même Prestige.

de sensibilisation
à la sécurité
et à la citoyenneté
dans les transports…

»
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LE GROUPE LACROIX :
PLUS DE 50 ANS D ’EXPERTISE TR ANSPORT

3.4 RÉSEAU D'AGENCES DE VOYAGES
Le Groupe Lacroix regroupe 4 agences de voyages implantées dans le Val-d'Oise, l'Eure
et la Seine-Maritime.
Elles organisent les voyages en Europe et à travers le monde entier en car mais aussi en avion
de leurs clients.

LA CONCEPTION
DE FORFAITS
TOURISTIQUES
Les agences de voyages
du Groupe Lacroix sont
adhérentes du réseau
Tourcom, premier réseau
d’agences de voyages
indépendant en France.
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« … tous types
de déplacements
au niveau national
et international…
3.5 SERVICES
C'est, notamment, au travers de sa participation "Cité Bleue" que
le Groupe Lacroix développe son activité de services autour de :
• L’ entretien du matériel urbain,
• La gestion de gares routières,
• Le recouvrement de procès verbaux,
• Le nettoyage industriel.

»
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LE GROUPE LACROIX :
UN GROUPE DIFFÉRENT

NOS ENGAGEMENTS
Le Groupe Lacroix développe une stratégie d’excellence à tous les niveaux, grâce à des procédés innovants,
générateurs de progrès.

ENGAGEMENT N°1 :
UNE QUALITÉ DE SERVICE AU QUOTIDIEN
Soucieux de répondre chaque jour aux besoins et aux attentes de ses clients, l’ensemble des
filiales du Groupe Lacroix s’inscrit dans une démarche de qualité totale.
Pour atteindre ces objectifs, le Groupe Lacroix attache la plus grande importance à la qualité
des recrutements et aux formations initiales et continues de ses personnels.
Plusieurs de ses filiales disposent déjà de réseau de bus certifiés NF Service dans leur totalité
(STIVO, Cars Lacroix…)

ENGAGEMENT N°2 :
L’EXIGENCE DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ
Une flotte de véhicules modernes, renouvelée régulièrement, un système rigoureux et
efficace de contrôle ainsi que la maintenance périodique des bus et des cars sont autant
de garanties pour les clients d’un service fiable, dans le confort et la sécurité.

ENGAGEMENT N°3 :
L A RÉAC TIVITÉ E T L A FORCE DE PROPOSITION
Le Groupe Lacroix s’engage à :
Faire preuve d’ouverture et de disponibilité pour répondre aux demandes de ses clients
dans un temps maîtrisé, afin de leur permettre de prendre les bonnes décisions,
Être un partenaire engagé et responsable, force de proposition pour les collectivités dans
l’application des politiques publiques en Île-de-France.

« … une stratégie
d'excellence à tous
les niveaux…

»

ENGAGEMENT N°4 :
LA PROXIMITÉ
Les équipes du Groupe Lacroix sont à l’écoute des besoins de leurs
clients pour leur proposer des services personnalisés, leur apporter des
solutions concrètes à leurs problématiques quotidiennes de déplacements, les informer et les orienter au quotidien, dans une relation de
dialogue et de confiance.
ENGAGEMENT N°5 :
UN GROUPE IMPLIQUÉ ET RESPONSABLE
Plus qu’un groupe de transport, le Groupe Lacroix est un acteur
fortement engagé sur les territoires qu’il dessert.
À travers ses filiales, il assure avec détermination son implication dans
la vie locale par :
Un engagement fort et reconnu en faveur de la Sécurité Routière,
Des rencontres avec des associations de quartier,
Le soutien et la mise en place d’actions de prévention des actes
d'incivilité,
Des actions sportives et culturelles,
Des actions humanitaires, etc.
ENGAGEMENT N°6 :
AGIR POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le Groupe Lacroix affirme sa responsabilité environnementale en
adoptant pour ses véhicules les dernières motorisations écologiques
comme l’ Euro 6, l’ EEV, mais aussi, en appliquant les dernières normes
environnementales dans la construction de nouveaux sites ou la
rénovation de ses ateliers (Cars Lacroix, Cergy Voyages, STAVO, etc.).
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