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FAURE : Acteur régional de la mobilité durable

Faure s’efforce de faire du transport public un voyage à part entière.

Pour cela, c’est 1000 collaborateurs qui sont à l’écoute permanente des collectivités 
locales et des voyageurs, afin de proposer plus que de simples déplacements : une 
mobilité facilitée, connectée et intégrée à la vie quotidienne. 
Une mobilité sûre, conjuguant qualité de service, performance économique et sens de 
l’intérêt général. 

Une mobilité qui contribue au développement harmonieux des villes et de ses territoires, 
dans le respect des équilibres de la planète par la recherche de nouvelles technologies 
de développement du transport doux. 

Suivi des véhicules par Géolocalisation, information du voyageur en temps réel, paiement 
et informations en ligne sur notre site internet... Faure se met au service des utilisateurs 
pour simplifier leurs déplacements.

Efficacité et confort sont nos critères de performance. Nous mettons tout en œuvre afin 
que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions.
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FAURE : Une entreprise, un savoir faire, un patrimoine

1848 - Alexandre Faure crée un relais de diligence pour acheminer 
rapidement vers la capitale les marchandises en provenance des Indes et 
débarquées à Marseille.

1924 - L’entreprise acquiert ses premiers véhicules à moteur. Auguste puis Antonin vont 
diriger l’entreprise.

1950 - Raymond, déjà la 4ème génération, reprend les rênes après la seconde guerre 
mondiale. 
A l’époque, une dizaine de véhicules composent le parc de l’entreprise.  
Il fonde avec son frère Robert, une nouvelle S.A.R.L pour faire face aux difficultés d’après 
guerre. Sous son impulsion, la société commencera alors sa formidable ascension.

1978 - Création des lignes express «Grenoble - Aéroport Lyon- Saint-Exupéry». La ligne 
aéroportuaire a débuté à titre expérimental. 
En 1980, elle proposait 6 aller-retour par jour. Actuellement, nous transportons + de 310 
000  passagers avec 50 navettes journalières de 4h à 00h30.

1990 - Au fil de soixante années, Raymond FAURE a su s’adapter aux changements des 
marchés, diversifier ses activités et continuer dans la voie tracée par ses prédécesseurs : 
à la fin des années 90, il totalisait déjà 24 rachats de sociétés. 

2000 - Plus de 150 ans de transport, c’est l’occasion pour FAURE d’inaugurer son nouveau 
siège social toujours situé sur la commune de Valencin (Nord Isère).

2010 - Achat des premiers bus électriques.

2014 - FAURE atteint aujourd’hui 90 millions d’euros de chiffre d’affaires et accentue ses 
démarches pour conserver sa place de prescripteur dans le domaine du transport et du 
tourisme avec toujours un leitmotiv: L’indépendance de sa gouvernance.
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Raymond Faure : 60 ans à la tête de l’entreprise.

Guillaume DIAZ Raymond CATALDO FAURE Richard DIAZ

« Faire preuve d’imagination, de créativité, de 
mobilité, de flexibilité, de ténacité »

Telles sont les qualités qu’il impulse régulièrement à ses équipes !

Raymond Faure a transmis à son tour les manettes de l’entreprise à ses descendants, mais 
il est toujours président du Conseil de Surveillance de la S.A et continue de la dynamiser.

Tenace, économe, indépendant et visionnaire, il teste ses 
idées sans forcément chercher la rentabilité immédiate.
Voyageur lui-même, il se plait à observer ce qui se passe ailleurs :  

«  À la gare routière d’Istanbul, il y a 2000 passages de car chaque 
jour ...
En Chine, on fabrique 10 à 12 fois plus d’autocars qu’en Europe ! 
C’est un transport d’avenir. Le car va au plus près de l’objectif, 
voyager à moindre coût ...

 L’autocar aura toujours une place privilégiée,  la conjoncture 
actuelle oriente les collectivités et les particuliers vers les transports 
en commun : on va aussi vite qu’une voiture mais on a pas le stress 
de la conduite ! De plus, les nouveaux moteurs sont bien moins 
polluants et bien plus économiques en carburant.»

 

«Les transports nous passionnent depuis l’enfance, 
et quel beau challenge que de faire évoluer la mobilité collective.»

M.Raymond Faure 
Président  Directeur Général
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Quatrième transporteur national, Faure est le second « transporteur privé » de voyageurs 
en France avec un chiffre d’affaires consolidé de 91 millions d’euros en 2011.

Données 2013 :
Sur les 91 millions d’euros de CA consolidé du groupe, 59,6 millions d’euros proviennent 
des entreprises de transport.   
           
• 966 salariés.
• 861 véhicules.
• 27 millions de kilomètres parcourus par an.
• Au service de plus de 100 collectivités publiques.

Activités Principales
• Transports réguliers
• Transferts Aéroport
• Tourismes d’affaires
• Transport et sorties pédagogique
• Créateur de Voyages
• Transports Haut de Gamme
• Transports de personnes à mobilité réduite

Activités Secondaires
• Création de logiciels et d’outils informatiques
• Billeterie Air, Fer, Mer
• Entretien et dépannage d’autocars
• Convoyage de véhicules
• Recrutement et formation de conducteurs d’autocars

FAURE, en quelques chiffres

FAURE, toutes nos activités
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Les filiales transports à 100% FAURE

• Cars Faure : Valencin | St Priest | Chasse sur 
Rhône | Bourgoin Jallieu  

• Autocars Faure : La Tour du Pin | Pont de 
Beauvoisin | Chambéry | Morestel

• Faure Vercors : Sassenage | Villard de Lans 
| St Aupre

• Faure-Savoie : Albertville | Flumet | St Avre 
• Faure Auvergne : Ayda | Vic le Comte | Ste 

Florine | Brioude (Région Auvergne)
• Faure SLAB (Société Location Autocars 

Bezons) : Bezons (Région Ile de France)
• Faure Valence : Portes-lès-Valence 

 

• Faure Transath : Sassenage, spécialisée 
dans le transport de personnes à mobilité 
réduite

• Autocars du Pays Lauragais : Castelnaudary 
(Région Midi Pyrénées) | Limoux | Couiza 
(Région Languedoc Roussillon) | Revel

• Autocars du Pays Lodévois : Lodève (Région 
Languedoc Roussillon)

• Voyages Guirette : Saint Pargoire (Région 
Languedoc-Roussillon)

• Cars Annequin : Bourgoin Jallieu

FAURE : Une présence nationnale

AUVERGNE

RHÔNE ALPES

SUD

PARIS
St Priest

Chasse sur Rhône

Valencin

Roussillon

Portes-lès-Valence

Villard de Lans
Champs sur Drac

Sassenage

Rhône

Ain
Loire

Ardèche Drôme

Isère

Savoie

Haute-Savoie

La Tour du Pin 

St Aupre

Pont de Beauvoisin
Chambery

Saint-Avre

Bourgoin Jallieu

Morestel Albertville

Flumet
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Les filiales transports partenaires de 
FAURE

• Finand Faure : Roussillon
• Autocars Guignier : Champ sur Drac
• Voyages Clunysois : Cluny
• VIP Limousine : Sassenage | Aéroport Lyon-

Bron | Megève, filiale spécialisée dans le 
transport Haut de Gamme

Nos filiales prestataires de services ou 
agences de voyages

• Faure Tourisme avec 19 agences de 
voyages, assure la promotion et la 
vente de voyages en autocar tout 
en offrant les services communs aux 
autres agences de voyages (billetteries 
Air Fer Mer, vente de voyages de TO) 

 
 

• Fauronalp, filiale spécialisée dans l’entretien 
mécanique et la carrosserie des autocars et 
autobus

• Filcar / Faure invest, négocie les achats et 
les ventes de véhicules pour être toujours à 
la pointe de la technologie en matière de 
matériel roulant

• GELTI, créateur et promoteur de 
l’informatisation à l’exemple des logiciels 
d’exploitation et matériels embarqués. 
Cette filiale permet à chaque entreprise 
FAURE de bénéficier de son expertise 
notamment en matière de SAEIV

• CERA (Citoyenneté Emploi Rhône-Alpes) 
pour pallier aux difficultés de recrutements 
de conducteurs

• GENIPLURI, temps partiel et temps partagé

GELTI     
Gestion d’Entreprises 
Logiciels
Traitements Informatiques

www.faure-tourisme.com
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Notre Réseau

RESEAU ISERE -TRANSISERE

Lignes régulière et scolaires

SYTRAL
Subdélégation du réseau TCL - Lignes régulière et Lignes scolaires

VIENN’AGLO

Lignes régulière et Lignes scolaires

SMTR 
Secteur Sud Rhône et Val d’Ozon – Lignes régulières, lignes fréquences et Transport à la demande

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS VOIRONNAIS

Lignes régulières, lignes scolaires et Transport à la demande

STATION LES SAISIES

Lignes régulières

Région Rhône Alpes

Dessertes aéroportuaire : Grenoble, Annecy, Aix les Bains, Chambery, Voiron, Stations des Alpes – Lignes 

régulières

Conseil général de la haute Loire 

Lignes scolaire

Conseil général du puy de dôme 

Lignes scolaire

Conseil général de l’Aude

Lignes scolaire

Conseil général de la haute Garonne

Lignes scolaire

Conseil général de la Savoie

Lignes régulières, lignes scolaires

Communauté de communes de la région d’Albertville

Lignes scolaires

Conseil général du Puy de Dôme & Conseil général de la Haute Loire

Ligne régulières

Conseil général de l’Hérault

Ligne régulières
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Une mobilité intelligente et connectée

Depuis plusieurs années, Faure développe une politique qualité accès sur le haut niveau de service 
afin de donner une nouvelle dynamique aux transports collectifs.
Appréhender autrement les défis environnementaux, économiques et sociaux de la mobilité 
urbaine est une de nos missions.

NOUS TRAVAILLONS NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Dans un contexte où le transport représente une part prépondérante des problématiques 
environnementales, FAURE propose des bus 100% éléctrique.

Ils rejettent 11 fois moins de CO2 qu’une navette standard thermique et sont dotés de 49 places,  
dont un accès aux personnes à mobilité réduite. 

Depuis leur mise en service en 2010, les véhicules électriques ont été mis à disposition dans de 
nombreux sites où la réduction de l’empreinte carbone est un challenge majeur, à l’exemple de 
la station des Saisies (Beaufortin) ou du parc animalier de Peaugres (Ardèche).

En complément, FAURE développe une politique de communication transparente sur les rejets 
de CO2 de son parc autocars.
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DES COMPETENCES TERRAINS AU SERVICES DES  
COLLECTIVITÉS LOCALES & TERRITORIALES

Acteur de la mobilité depuis plus de 100 ans, nos équipes travaillent quotidiennement à 
l’amélioration du service public en faveur des voyageurs. 

Les services supports de l’entreprise mettent tous leurs savoir-faire en ingénierie de projet, maîtrise 
du système de transport, intégration urbaine et gestion commerciale, à la disposition de chaque 
collectivité. L’objectif principal est de garantir un suivi en temps réel de l’évolution des services 
transports.

et bien d’autres encore ...

Service développement : 
Accompagne les collectivités dans l’amélioration de la 
connectivité du réseau interurbain.

Service qualité : 
Contrôle et évalue le bon 
fonctionnement de nos 
missions transport

Service communication :  
Met en valeur la plus-value du 
transport collectif

Service commercial : garant du lien entreprises-collectivités-
voyageurs
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