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3 QUESTIONS À…

Quel état des lieux dressez-vous des activités du transport routier de voyageurs ?
Je dirais que le transport routier de voyageurs rencontre un succès croissant ! Il est présent sur tous les territoires au travers 
d’une gamme de services très diversifiés :

•  Les services réguliers conventionnés : lignes régulières et services scolaires. 2,1 millions d’élèves sont transportés 
par jour pour se rendre dans leur établissement scolaire.

•  Les services occasionnels et touristiques : circuits “à la place” ou collectifs, circuits découvertes, séjours de plu-
sieurs jours. Plus de 2,5 millions de voyages touristiques ont été réalisés en autocar par la clientèle française en France 
en 2016 et 630 000 enfants sont transportés chaque année en voyages scolaires et éducatifs.

•  Les services de transport à la demande : services “souples” pour répondre notamment aux besoins des personnes  
à mobilité réduite.

•  Les services librement organisés : lignes nationales “cars Macron”. Plus de 14 millions de passagers transportés en 
2 ans.

•  Les services internationaux : lignes internationales longue distance et cabotage qui comptent environ 4,5 millions 
de passagers/an.

Selon vous, pourquoi est-il pertinent de choisir l’autocar ?
Sans aucun doute, l’autocar possède de nombreux avantages. Premièrement, son coût peu élevé et sa sécurité maximale.  
À ce jour, l’autocar est le mode de déplacement terrestre le plus sûr ! En France, en 2014, tous modes confondus, le taux 
d’accident corporel en autocar était de 0,18 %. Ceci s’explique notamment par une réglementation européenne stricte sur 
les temps de conduite et de repos, une formation pointue des conducteurs et un aménagement optimal des véhicules pour 
la sécurité.

C’est également une solution concrète pour les déplacements en zones périurbaines et rurales. Un nombre 
important de territoires retrouvent un dynamisme économique grâce à la présence de transports collectifs, ce qui contribue 
à la desserte fine et au maintien de l’emploi.

Côté environnement, 1 autocar = 30 voitures de moins sur les routes ! L’autocar est un outil efficace pour lutter 
contre la congestion et l’utilisation de la voiture individuelle. Son bilan environnemental d’ailleurs reconnu dans un 
rapport de 2017 sur l’évaluation de l’impact environnemental du développement du transport par autocar. L’ADEME affirme 
que le bilan environnemental est positif pour les émissions de gaz à effet de serre et de polluants à partir d’un taux d’oc-
cupation de 38 %, taux largement dépassé aujourd’hui. Cette efficacité énergétique tend encore à s’améliorer grâce à la 
démarche “Objectif CO2, les transporteurs s’engagent” qui implique plus de 24 000 véhicules de transport de voyageurs.

Face à un surcroît de mobilité, le secteur l’autocar connaît une certaine tension, vous confirmez ? 
En effet. Au regard de ces multiples avantages, la filière de l’autocar connaît un surcroît d’intérêt et fait face à un accrois-
sement de la demande d’offre de mobilité. Cette accélération de l’activité a confirmé une tension en matière d’emploi. 
La filière embauchait 100 677 salariés en 2017 et les besoins augmentent chaque année de 2 à 3 %. Plusieurs milliers de 
postes de conducteurs en transport routier de voyageurs restent encore à pourvoir !

Jean-Sébastien Barrault,
Président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV)
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LE SECTEUR DE L’AUTOCAR  
EN PLEINE CROISSANCE

L’AUTOCAR EN QUELQUES CHIFFRES
Évolution du nombre  
de voyageurs

Le marché du transport  
par autocar poursuit  
sa dynamique de croissance*

2014
110 000 voyageurs

5 opérateurs majeurs  
se partagent le marché  
(Flixbus, Isilines, Megabus,  
Ouibus, Starshipper)

* Sources : Rapports OPTL, SDES-RSVERO, ESANE 2015, 
Memento du Tourisme 2017

2015
+ 500 000 voyageurs

côté emploi
•  3 480 entreprises avec salariés au 31  

décembre 2016 représentatives du tissu écono-
mique de la Profession (artisans, PME et groupes)

•  100 677 salariés soit une croissance  
de 2,4 % en 2016

•  95 % des salariés sont en CDI 
•  Un secteur qui recrute avec 10 533 offres 

déposées chez Pôle emploi en 2015 et qui  
se féminise avec 28 % de femmes conductrices  
en 2016

côté économique
•  67 000 autocars au 1er janvier 2017
•  Près de 2 milliards de kilomètres parcourus 

en 2015
•  5,9 milliards d’euros de chiffre  

d’affaires en 2015 pour l’activité transport 
routier régulier et occasionnel par autocar

•  Plus de 2,5 millions de voyages touris-
tiques ont été réalisés en autocar par la clientèle 
française en France en 2016

2016
4 millions de voyageurs

2017
7,2 millions de voyageurs

2018
8,1 millions de voyageurs
(prévisions)

Pour rappel : le 10 décembre 2014,  
Emmanuel Macron présentait le projet de 
loi pour la croissance, l’activité et l’éga-
lité des chances économiques, visant  
à libérer l’activité partout en France 
et dans tous les secteurs, finalement  
promulguée le 7 août 2015. 
La Loi Macron réforme l’ouverture des 
magasins le dimanche, le permis de 
conduire, les professions réglementées. 
Mais c’est la création de services d’au-
tocars librement organisés, hors cadre 
conventionné, qui constitue le dispositif 

phare de ce texte, visant à libérer l’ac-
tivité et à créer de l’emploi en France. 
En quelques mois, de nombreux décrets 
sont entrés en application : l’ouverture 
à la concurrence encadrée la desserte 
des villes espacées de moins de 100 km 
et libéralisant entièrement la création de 
lignes de plus de 100 km, l’extension des 
compétences de l’autorité de régulation 
des activités ferroviaires au transport 
routier et, enfin, l’ordonnance de janvier 
2016 clarifiant la gestion et la régulation 
des gares routières.
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Autocar Expo est le rendez-vous national  
dédié aux professionnels pour la Promotion  
du Tourisme et de la Mobilité.

DE 2008 À 
2018…
Autocar Expo est né en 
2008 de la volonté des 
10 acteurs principaux 
du marché. Au yeux de 
ses fondateurs, il man-
quait un événement 
en France, rassem-
blant et promouvant 
l’autocar et ses ac-
teurs.

Les 10 marques  
fondatrices :
FAST
IVECO BUS
MAN/NEOPLAN
MERCEDES-BENZ
DIETRICH CARE-
BUS
GROUP VAN HOOL
VDL Bus & Coach
VOLVO
SCANIA
SETRA
SCANIA
SETRA

Le salon, biannuel, revient 
pour la troisième année 
consécutive à Lyon, au parc 
des expositions Eurexpo, pour 
une 6e édition placée sous le 
signe de “l’innovation et de la 
digitalisation”.

Depuis sa création en 2008, 
Autocar Expo affiche une pro-
gression continue aussi bien  
en termes d’exposants que de 
visiteurs. 
Il réunit en un même lieu, et 
durant 4 jours, l’ensemble des 
acteurs français et européens 
du secteur : les industriels 
(constructeurs, carrossiers, mo-
toristes, équipementiers, etc.), 
mais aussi les fournisseurs de 
services, banque, assurance, 
formation, informatique… offrant 
des prestations adaptées au 
marché.
Véritable vitrine du secteur,  
lieu d’échanges et de business, 
Autocar Expo, c’est :
•  une plate-forme de pré-

sentation des innovations
•  la découverte d’une offre de 

services en renouvellement 
constant

•  une vision globale du mar-
ché et du partage d’expé-
riences

•  un lieu de vente de véhicules 
neufs et d’occasion

•  des tests de véhicules : 
agilité, confort, connectivité...

•  des contacts professionnels 
et commerciaux

•  des essais de véhicules et 
des animations 

Les exposants révèleront leurs 
innovations et nouveautés 
tech niques, liées à :
•  l’ergonomie et à la carrosse-

rie des véhicules (esthétisme, 
recherche du poids minimal) 
mais aussi au confort dans 
l’autocar et pour ses passa-
gers avec des améliorations 
de la sellerie, du mobilier ad-
ditionnel (armoire à ski amo-
vible), etc.

•  l’utilisation de la data et 
des nouvelles techno-
logies : géolocalisation en 
temps réel pour optimiser 
l’activité des véhicules, in-
telligence artificielle pour la 
gestion des données, Wi-Fi 
embarqué pour améliorer 
l’expérience des passagers et 
analyser la fréquentation, etc.

•  la mécanique : système de 
batteries intelligentes, autocar 
électrique, détection des ano-
malies au démarrage grâce à 
de nouveaux logiciels d’ana-
lyse, etc.

EN RÉSUMÉ :
4 jours d’exposition

21 000 m² d’exposition

Plus de 130 exposants

6 000 visiteurs attendus 

170 véhicules présentés

850 essais dynamiques

… ➜

AUTOCAR EXPO, LE RENDEZ-VOUS DÉDIÉ 
AUX PROFESSIONNELS DE L’AUTOCAR
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Aux frontières de la Suisse et de 
l’Italie, Lyon occupe une po sition 
stratégique, carrefour dans 
la circulation nord-sud  
de l’Europe. 

Berceau de l’industrie l’auto-
mobile, elle est également l’une 
des villes ayant contribué à 
écrire l’histoire du trans-
port. 

RETOUR EN ARRIÈRE 
En 1894, Marius Berliet, l’un 
des acteurs historiques de l’au-
tomobile, conçoit et réalise un 
moteur à cylindre puis construit 
sa première voiture à pétrole. 
C’est à partir de 1902 qu’il dé-
marre la production d’autocars. 

Berliet conçoit son premier  
camion en 1906. La période de 

la première guerre mondiale voit 
ainsi apparaître les premières 
productions de masse de ca-
mions, destinés au front. Ceux-
ci remplacent alors peu à peu 
l’automobile, que Berliet aban-
donne pour se concentrer sur le 
poids lourd. 

En parallèle, l’industriel conti-
nue de produire des autobus et 
des autocars. 

Comme M. Citroën, Michelin ou 
Besset, dont l’usine ardéchoise 
est spécialisée dans la concep-
tion et la production de carros-
series d’autocars, Berliet est lui 
aussi un pionnier.

Aujourd’hui encore, Lyon abrite 
dans sa périphérie de nombreux 
acteurs du secteur équipemen-
tier automobile : fabrication de 
pièces en matériaux compo-
sites et thermoplastiques, ins-
trumentation et électronique 
embarquée, production de 
pièces automobiles...

LYON, PLACE FORTE DE L’AUTOCAR

Lyon

2018 • 6e édition, à Lyon ➜ 130 exposants attendus 

2016 • 5e édition, à Lyon ➜  116 exposants 

2014 • 4e édition, à Lyon ➜ 93 exposants

2012 • 3e édition, à Bordeaux ➜ 85 exposants

2010 • 2e édition, à Nice ➜ 75 exposants

2008 • 1ère édition d’Autocar Expo, à Nice ➜ 68 exposants
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www.fast-conceptcar.fr

www.isuzu.fr

www.iveco.com

www.bus.man.eu • www.neoplan-bus.com 

www.mercedes-benz.fr

www.scania.com

www.setra-autocars.fr 

www.dietrichcarebus.fr

www.vanhool.be

www.vdlbuscoach.com

www.volvobuses.fr

LES MEMBRES FONDATEURS

NOS PARTENAIRES
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Essais dynamiques : plus d’une centaine de véhicules à l’essai pendant 4 jours !
Autocar Expo permet aux conducteurs visitant le salon de tester nouveautés,  derniers modèles ou, 
tout simplement, le véhicule qu’ils auront repéré. Ceux-ci peuvent ainsi observer, comparer, essayer 
et adopter le véhicule idéal. Tous les constructeurs sont présents. Ils mettent à disposition plus de 100 
autocars pour des essais dynamiques, tout au long de la journée, pendant toute la durée du salon.

Sessions d’éco-conduite
Du mercredi au vendredi, dès 8 h 30, une session d’éco-conduite est proposée aux chauffeurs  
soucieux de faire évoluer leurs habitudes vers une conduite plus vertueuse ou encore à ceux qui sou-
haitent tester et obtenir des données chiffrées de leurs habitudes de conduite (consommation, usures, 
émissions de gaz nocifs, …). Grâce à 6 véhicules équipés d’instruments de mesure, les participants 
évolueront en conditions réelles au cœur de l’agglomération lyonnaise.
Le parcours sera ensuite réalisé une seconde fois, en suivant les conseils d’un spécialiste. Les résultats  
des 2 sessions seront comparés et analysés dans le cadre du “Challenge comparé”.
Au terme des 3 jours de salon, le meilleur “éco-conducteur” se verra récompensé.

Des animations sont organisées pour agrémenter et enrichir la visite  
de chacun.
En plus de la traditionnelle inauguration, des animations professionnelles 
sont organisées pour tous les visiteurs.

ÉDITION 2018 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Cocktail inaugural
Le soir du premier jour, un cocktail sera offert à l’ensemble des exposants et visiteurs encore présents 
pour échanger autour d’un verre et lancer cette 6e édition d’Autocar Expo.

Zone de détente : une bulle de détente pour tous
Autocar Expo renouvelle l’expérience et offre cette année encore, tous les jours, des séances  
de massage assis sur l’espace détente du salon.

Nocturne : une soirée à partager !
Le salon réitère l’expérience et ouvre ses portes le vendredi jusqu’au bout de la nuit pour partager  
un moment convivial entre visiteurs et exposants.
Des animations gustatives et musicales seront proposées jusqu’à 22 h puis une piste de danse  
animée par un DJ habitué du salon sera ouverte à tous jusqu’à 3 h du matin. Dès lors, finie l’ambiance 
studieuse de la journée, place à ceux qui aiment la fête. Car Autocar Expo est aussi un salon festif !
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8h30 à 12h

Formation et démonstration > Éco-Conduite (sur inscription)
Mettre sa conduite à l’épreuve : à bord de l’un des 5 véhicules équipés  
d’instruments de mesure, réalisez par deux fois le circuit proposé et adoptez 
les bons réflexes !

Parking extérieur

10h à 18h Exposition
Parcourez les allées du salon à la rencontre d’une centaine d’exposants. Hall 6

10h à 18h
Essais dynamiques
Les constructeurs vous attendent pour tester plus d’une centaine  
de véhicules : essayez-les avant de les adopter ! 

Parking extérieur

11h30 à 17h Animation > Pause détente massage assis et jeux
Venez profiter de 10 minutes de relaxation ! Espace détente

18h Cocktail inaugural
Visiteurs et exposants sont invités à échanger autour d’un verre. Espace détente

8h30 à 12h Formation et démonstration > Éco-Conduite (sur inscription) Parking extérieur

10h à 18h Exposition Hall 6

10h à 18h Essais dynamiques Parking extérieur

10h à 18h
Parcours de maniabilité
20 minutes montre en main pour démontrer son habileté face à différents 
obstacles. Animation en partenariat avec l’AFTRAL.

Parking extérieur

11h30 à 17h Animation > Pause détente massage assis et jeux Espace détente

14h à 18h Assemblée générale de la FNTV - Réservée à ses adhérents Eurexpo

8h30 à 12h Formation et démonstration > Éco-Conduite (sur inscription) Parking extérieur

10h à 18h Exposition Hall 6

10h à 18h Essais dynamiques Parking extérieur

10h à 18h Parcours de maniabilité Parking extérieur

11h30 à 17h Animation > Pause détente massage assis et jeux Espace détente

18h à 3h

Nocturne
Des jeux et quelques dégustations pour une entrée en matière avant une 
grande soirée dansante animée par un DJ et ouverte à tous les exposants et 
les visiteurs désirant partager un moment festif après une journée productive.

Espace détente

10h à 17h Exposition Hall 6

10h à 15h Essais dynamiques Parking extérieur

10h à 14h Parcours de maniabilité Parking extérieur

17h Clôture de la manifestation

AUTOCAR EXPO • dossier de presse 2018

LE PROGRAMME

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20
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LE PLAN DU SALON
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Cette année, plus d’une centaine d’exposants attendus*
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LES EXPOSANTS 2018

ABC INFORMATIQUE B45
ACTICONCEPT B32
ACE INGENIERIE MEKABOY A11
AFTRAL A9
Alcolock /B20Sirac/Rauwers B20
ATS B43
AYATS (AYATS CARROCERIAS SA) C2
BAIL ACTEA B44
BELGIAN BUS France/ Belgian Bus sales A35/B53
BESSET  
(B7 BUS BUSTRONIC AVEC GRAPHIBUS)

B27

BOTTORO INTERIOR SRL A5
Bus & Car Connexion B16
BUSWORLD A7
BYD C3
C2A Compagnie de l'Arc Atlantique A32
CATV A4
CARROSSERIE VINCENT / Atelier Bruno B12
CBM B31
CIDER ENGINEERING A25
CLEMENT BAYARD A41
DELTA INDUSTRIE SERVICE A14
DESAUTEL B20'
DICSIT ALLIANCE B51
DIETRICH CAREBUS Group  
(yutong, temsa, ingwi, dcg, maestro)

C13

ERIC AMMER AUTOCARS (Omnibus) C9
ESPRIT BUS (IMB Bus) C5
EVOBUS (mercedes setra) B54
FCC ISUZU A38
FNTV B1
FORBO FLOORING B34
FORSEE POWER B22
FYLEAS B29
GERFLOR B25
GESTCAR (UNIS'CAR) B30
GLASS PRO SERVICES B4
GLAZING B28
GO CARS B41
GRAPHIBUS BESSET B7 BUS B27
HANOVER B14
HERBERT KNEITZ Gmbh B49
HISPACOLD  /SKINBUS / ROSERO  
Groupe Bacquerisse 

B39

ILES BUS et AAI C1
INDCAR C10
INFOSUP VOYAGES A6
INTEGRALIA MOBILIDAD S.L. A34
IRIZAR A40
IVECO France C14

KIEL B6
LAMBERT LOCATION B40
LANTAL TEXTILE B24
LTG B19
LUMIPLAN DUHAMEL B38
MAN CAMION&BUS C12
MOBILITÉS MAGAZINE A2
MOLPIR B23
NATIXIS LEASE B13
NEGOBUS C7
OMNICAR  CMS AUTO A36
oOCLOCK (OOLIVE) A1
ONLY LYON (office de tourisme) A18
OTOKAR A42
OTTO CHRIST AG B42
PERINFO B21
PRESTIGE ÉQUIPEMENT B21
PROVIDIRIS A8
PYSAE B46
QOS TELECOM B15
REPAR'PARE-BRISE/ bris glass services B18
REMORQUES CARSPEED B7
DISTRIBUTEURS SOLID  
(RHÔNE INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE)

A3

RUD SAVOIE CHAINES B37
SCANIA A43
SEIPRA SCORE B50
SESALY B52
SNO ORDICARS A10
SPEC B35
SULEMA A19
TOKHEIM SERVICES France B10
TOUCANGO B2
TOURISME ASSISTANCE CARS A15
TOURISME CONDUITE B17
TRUCKONLINE B48
UNVI C6
VAN HOOL A39
VDL BC France C11
VEHIXEL A41
21.10 Finance B36
VOGELSANG B26
VOITH A21
VOLVO A44
WIIBUS B33
YORK B37
ZF BOUTHEON B47
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Le salon Autocar Expo se tiendra du 17 au 20 octobre 2018  
dans le Hall 6 du Parc des Expositions de Lyon Eurexpo.

HORAIRES D’OUVERTURE

De 10 h à 18 h sans interruption le mercredi 17 et le jeudi 18 octobre 2018
De 10 h à 3 h du matin, sans interruption, le vendredi 19 octobre nocturne incluse)
De 10 h à 17 h sans interruption, le samedi 20 octobre 2018

Adresse :
Avenue Louis Blériot
69686 Chassieu

Situé à mi-chemin entre le centre-ville de Lyon et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry,  
le Parc de Lyon Eurexpo est accessible par tous les moyens de transport.

Plus d’informations sur l’accès au salon sur :  
www.autocar-expo.com/fr/infos-pratiques/ 

INFOS PRATIQUES
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