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FORTE MOBILISATION DES
RÉGIONS
 
Des offres variées pour se déplacer dans
sa région

Pour cette 8e édition de la Journée du
transport public, les Régions profitent de la
thématique des déplacements loisirs pour
proposer différentes promotions et mettre en
place des offres spécifiques à leur territoire :

Des pass "journée illimitée" à tarif réduit
sont proposés en Champagne-Ardenne, en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Bourgogne
et en Franche-Comté.
La Région Haute-Normandie reconduit
spécialement son offre HN'go loisirs de la
période estivale.
Un jeu-concours est organisé par la Région
Ile-de-France pour gagner des pass annuels.
Le Poitou-Charentes, la Picardie, la Lorraine,
l'Auvergne ou encore le Centre, offrent des
réductions exceptionnelles pour se déplacer
malin le samedi 20 septembre.
Sans oublier la Corse, Midi-Pyrénées, le
Languedoc-Roussillon qui proposent aussi
des offres variées.

Voir le détail des offres Régions >

CHALLENGES 2014
3 bonnes raisons de participer

Si vous participez à la Journée du transport
public le 20 septembre, profitez-en pour
proposer votre candidature aux Challenges afin
de vous permettre de :

mettre en lumière votre meilleure campagne
de communication auprès des élus et des
professionnels du transport ;
valoriser votre image auprès de vos clients ;
fédérer en interne autour de cette
campagne.

Renvoyez vite votre dossier de candidature
(date limite : 30 septembre).

Pour participer >

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,

de modification et d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à
info@objectiftransportpublic.com.
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