Chaque jour à vos côtés, nous inventons une double exigence :
sens de l’intérêt général et performance opérationnelle.
Jean-Marc Janaillac
Président Directeur Général

LES CHIFFRES CLÉS
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OPÉRATEUR MULTIMODAL

UN DES LEADERS MONDIAUX
DE LA MOBILITÉ
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LE GOÛT DE LA MOBILITÉ

Qu'elle soit obligée ou choisie, l'utilisation de plusieurs moyens de transport pour un même déplacement est une réalité pour la plupart des voyageurs.
Chacun veut passer facilement d'un mode à l'autre, sans perdre de temps aux correspondances ni avoir à multiplier les titres de transport.
De leur côté, les autorités organisatrices font de l'intermodalité un critère clé des cahiers des charges : la bonne articulation des réseaux et systèmes de
mobilité conditionne à la fois la rationalisation de l'offre de transport et la satisfaction de ses clients.
Pour accompagner ces passagers de porte à porte, nous avons été l'un des premiers à développer les maillons manquants de la chaîne de mobilité - tels que
la voiture électrique partagée ou le vélo.
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LES VALEURS QUE
NOUS PARTAGEONS

www.transdev.com

Partout dans le monde,
la passion est au coeur
de l’engagement
quotidien de nos
équipes.
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En agissant
individuellement comme
collectivement, nous
privilégions la
performance.
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Partenaires de chacun de
nos clients, nous
partageons avec eux la
même culture et sommes
sans cesse à leur écoute.

S

S
AGÉ
G
N
E

Face aux enjeux locaux et
mondiaux de la mobilité,
nous nous efforçons
d’innover tout en assurant
notre mission quotidienne.

Une Qualité, une Sécurité et une protection de l’Environnement optimales.
LA QUALITÉ DE NOS SERVICES :
Véritables professionnelles en matière de
transport de voyageurs, les équipes commerciales
DARCHE-GROS mettent tout en œuvre pour vous
proposer un service de qualité :
- Un service de proximité avec un interlocuteur
unique qui gère votre dossier transport depuis
votre premier contact jusqu’à la réalisation de la
prestation. Il saura vous conseiller et élaborer un
plan de transport adapté à vos besoins tout en
respectant le cadre de la règlementation,- Une
équipe de conducteurs expérimentés et très
impliqués dans leurs missions auprès de nos
clients. Leur sérieux et leur disponibilité sont très
appréciés de notre clientèle, que ce soit dans le
cadre de sorties scolaires, d’excursions à la
journée, de transports longues distances pour des colonies et des voyages
d’agrément, ou de déplacements d’affaires.
- Un service de formation et d’encadrement de notre équipe de conduite : nous
portons une attention toute particulière à la formation continue de nos conducteurs
car l’image de notre entreprise repose sur eux et ils sont les représentants de notre
entreprise sur le terrain.
- Une flotte d’autocars diversifiée et adaptée à vos besoins
- Une permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7

LA SÉCURITÉ :
Conscients de notre responsabilité envers nos clients et notre personnel, nous
veillons tout particulièrement au respect permanent de la règlementation sociale en
matière de transport de voyageurs, et au bon entretien de nos véhicules de façon à
vous garantir une parfaite sécurité à bord de nos autocars.
- Un parc d’autocars récents et renouvelés régulièrement
Avec un taux de renouvellement annuel de 13% en moyenne, nous vous garantissons
un transport en toute sécurité avec des autocars dont les caractéristiques de
construction et les équipements sont conformes aux règlementations françaises et
européennes en vigueur.
100% de nos atocars sont équipés de :
Ceintures de sécurité à toutes les places,
Ethylotest anti-démarrage,
Système de freinage avec antiblocage et anti patinage des roues,
Marteaux brise-glace, extincteurs et trappes d’évacuation,
Contours de sécurité rétro-réfléchissants apposés sur les faces arrières et
latérales pour une visibilité optimum de nos véhicules,
Trousse de secours et matériel de sécurité règlementaire,
Sol antidérapant, poignées de maintien.
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- Maintenance de nos autocars et prévention dans nos ateliers
L’entretien rigoureux de nos autocars est le facteur indispensable de notre politique
Sécurité.
Nous disposons de 3 ateliers où 22 ouvriers qualifiés et spécialisés réalisent les
opérations de maintenance et de prévention.
4 niveaux d’interventions périodiques qui couvrent l’ensemble des points de
contrôle liés à la sécurité : graissage et contrôle des organes de sécurité,
vidange, vérification des freins, du démarreur, de l’alternateur…,
Contrôle hebdomadaire de l’état des pneus par un représentant Michelin,
Visites techniques règlementaires auprès de sociétés agréées : contrôle
technique tous les 6 mois, limiteur de vitesse et E.A.D tous les ans,
chronotachygraphe tous les 2 ans.

- La formation de notre équipe de conduite
Nous dispensons régulièrement à nos conducteurs des formations complémentaires
liées à la Sécurité :
Conduite à tenir en cas d’accident : Protéger, Alerter, Secourir,
Evolution du Code de la Route et spécificités liées au transport de voyageurs,
Manipulation de l’extincteur et conduite à tenir en cas d’incendie,
Test de conduite rationnelle,
Test de conduite sur route glissante, chaînage.

L’ENVIRONNEMENT :
Darche-Gros a mis en place une politique de Management Environnemental validée
par un label de qualification interne propre au groupe Transdev et certifiée par
Bureau Véritas Certification.
Au quotidien, cela se traduit par :
- Le renouvellement d’une trentaine de cars chaque année et achat de véhicules
neufs équipés de moteur EURO 6 répondant aux normes anti-pollution les plus
contraignantes,
- La formation de nos conducteurs à une éco-conduite souple et rationnelle
permettant de réduire sensiblement la consommation de carburant,
- L’utilisation de produits éco-labellisés pour l’entretien des locaux et de nos
autocars,
- La sensibilisation de l’ensemble du personnel aux bonnes conduites
environnementales : économies d’eau et d’électricité, collecte des papiers et des
cartons, retraitement des archives en papier de seconde catégorie,
- La gestion de nos déchets, en privilégiant la réduction de leur production, le tri à la
source et la valorisation en aval,
- Le recyclage des eaux de lavage de nos autocars

Une large gamme d’autocars pour répondre à vos attentes.
AUTOCARS DE GRAND TOURISME
Capacité : de 49 à 57 places

Climatisation

Soutes
à bagages

Mini
réfrigérateur

Sièges inclinables
avec tablettes

Ceintures de
sécurité

DEMARRAGE
OK

Siège guide

Géolocatisation*

Toilettes*

Ethylotest
antidémarrage

Système de
navigation GPS

Micro

WIFI*

Ecran vidéo

Équipements
neige*

AUTOCARS DE TOURISME
Capacité : de 49 à 63 places
Minibus : 18 places

Climatisation

Soutes
à bagages

Sièges inclinables
avec tablettes

Siège guide

Ceintures de
sécurité

Micro

DEMARRAGE
OK

Ecran vidéo

Système de
navigation GPS

Ethylotest
antidémarrage

Équipements
neige*

AUTOCARS STANDARDS
Capacité : de 49 à 63 places
DEMARRAGE
OK

Climatisation

Ceintures de
sécurité

Micro

* Sur demande
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Ethylotest
antidémarrage

Sièges confort

Bienvenue à bord de nos Autocars !

TRANSPORT
OCCASIONNEL

> Les voyages de tourisme et voyages pédagogiques, en France ou
en Europe (établissements scolaires, agences de voyages,
entreprises, associations, C.E. ou particuliers),

Tourisme

> Des transports « longues distances » (par exemple, des transferts
vers des centres de vacances),

Scolaires
Affaires
Réceptifs

> Des transports à la journée ou à la demi-journée à Paris, en
Ile-de-France, en Province (sorties scolaires, centres de loisirs,
déplacements de clubs sportifs, déplacements d’affaires, agences
de réceptif),
> Des transports en soirée (pour vos sorties spectacles,
restaurants),
> Des transferts de proximité entre les gares, les aéroports, les
hôtels, les centres de congrès, les salons professionnels.

> Des transports à l’année inscrits dans un emploi du temps
scolaire vers les équipements sportifs (piscines, stades,
gymnases),
> Des transports périscolaires (circuits de ramassage vers les
centres de loisirs, les cantines, les bibliothèques),

TRANSPORT
RÉGULIER
Scolaires

> Desserte de centres commerciaux et marchés locaux pour le
compte de diverses collectivités locales,

Collectivités
locales

> Des transports de personnel pour les entreprises souhaitant
mettre en place un transport privé et régulier pour leurs salariés.

Entreprises

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités et entreprises nous accordent leur confiance.
Nous sommes à votre disposition pour étudier ensemble votre futur projet de transport et vous conseiller.

www.tourisme.darche-gros.fr

Les Autocars Darche-Gros, un acteur majeur du transport en Ile-de-France.
PARCE QUE L’EXPÉRIENCE EST ESSENTIELLE
Nos équipes mettent toutes leurs compétences à votre service afin de garantir la réussite de vos déplacements.
Elles analysent vos demandes, vous conseillent et répondent à vos projets sous 48h avec la plus grande attention.

PARCE QUE LA SÉCURITÉ EST ESSENTIELLE
Chaque année, nous renouvelons une partie de notre flotte pour vous proposer des autocars équipés des toutes dernières technologies en matière de
sécurité.

PARCE QUE LA RÉACTIVITÉ EST ESSENTIELLE
Le dynamisme et la réactivité de nos équipes, l’efficacité de notre organisation, vous assurent un traitement rapide de vos demandes.
Un interlocuteur privilégié suivra votre dossier.

PARCE QUE L’ENVIRONNEMENT EST ESSENTIEL
Darche-Gros s’est engagé dans la mise en place d’une politique environnementale exigeante : investissement dans des autocars équipés de moteurs Euro 6,
utilisation de produits éco-labellisés, gestion et suivi des déchets.
Des formations internes sensibilisent nos conducteurs au développement durable et les forment à l’éco-conduite.

PARCE QUE LA CONFIANCE EST ESSENTIELLE
Notre savoir-faire nous a permis d’accompagner nos clients dans la réussite de grands événements. De nombreux clients nous accordent leur confiance :
institutionnels, sociétés, municipalités, associations, agences de voyages, établissements scolaires, clubs sportifs...

L’entreprise Autocars DARCHE-GROS a été fondée en 1934.
Son développement s’est appuyé en grande partie sur l’exploitation d’un
réseau de lignes régulières publiques, complété par des contrats et une
activité occasionnelle (tourisme, excursions, scolaires) en croissance
continue.
TRANSDEV a offert l’opportunité à l’entreprise Autocars DARCHE-GROS
d’évoluer au sein d’un groupe d’envergure internationale tout en
préservant son savoir-faire et sa spécificité familiale.

98 véhicules / 163 collaborateurs
Lignes régulières - Contrats / Occasionnels
01.64.04.15.22
@ darchegros.coulommiers@transdev.com

MELUN

42 véhicules / 60 collaborateurs
Contrats / Occasionnels / Tourisme
01.64.76.18.82
@ darchegros.marnelavallee@transdev.com

COULOMMIERS

MARNELA-VALLÉE

Les Autocars DARCHE-GROS sont aujourd’hui un acteur majeur du
transport en Ile-de-France.

79 véhicules / 91 collaborateurs
Lignes régulières - Contrats / Occasionnels / Tourisme
01.64.39.35.00
@ darchegros.melun@transdev.com

