
1. Faits marquants 2021
Présentation Leïla GARNIER 
Directrice Générale Transdev Reims 
exploitant du réseau CITURA



Un réseau qui s’adapte aux dispositifs en lien avec la crise sanitaire Covid-19

Exploitation du réseau en 2021

Janvier 2021
Couvre-feu 18h

Juin 2021
Couvre-feu 23h

Septembre 2021
Retour réseau 100%

Mars 2021
Couvre-feu 19h

Juillet 2021
Levée du couvre-feu



Un réseau qui s’adapte aux besoins du territoire

Exploitation du réseau en 2021

Janvier 2021
Modification des 

itinéraires des lignes 

Fin août 2021
Modification de l’itinéraire 

de la ligne 

Avril 2021
Modification de l’itinéraire de 

la ligne 

&

du dimanche



Connaissance Clients

! Etude de la desserte du quartier des Epinettes en lien avec les travaux du Pont de
Witry et mise en œuvre pour une durée de prévisionnelle de 10 mois,

! Poursuite de l’étude de modification de desserte de la rue de Neufchâtel,

! Contribution aux dossiers d’appel à projet de l’Etat dans le cadre de la création des
deux lignes de BHNS.

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (1/13)



Innovation

! Transdev Reims, exploitant du réseau CITURA, a remporté le 1er prix dans la
catégorie « Information et Services aux Voyageurs »

! Déploiement d’une borne tactile mise à disposition des voyageurs à La
Boutique CITURA

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (2/13)



Actions liées au contexte sanitaire

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (3/13)

Le Vaccibus

A la demande du Grand Reims, le réseau Citura a organisé le 1er Vaccibus de France !



Actions liées au contexte sanitaire

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (4/13)

Un partenariat avec les musées

Au début du mois de juillet, un partenariat a été mis en place avec les musées de la ville de
Reims afin de “faire voyager” des œuvres sur le réseau Citura.

Des tramways ont circulé décorés avec des reproductions de tableaux.



Actions liées à la sécurité

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (5/13)

Une campagne de sensibilisation

La recrudescence des incidents avec des cyclistes a conduit
le réseau Citura à déployer une campagne de
communication sur la Sécurité.



Actions liées à la sécurité

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (6/13)

Participation au Vélotour

Au mois d’août, s'est déroulée la première édition du Vélotour à Reims.

Des actions ont permis de sensibiliser de nombreux cyclistes de tous âges sur les règles de
sécurité, et en particulier sur les angles morts.
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Actions liées à la sécurité

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (7/13)

Sensibilisation sur les angles morts

Ce sujet des angles morts a également été évoqué à l’occasion du déploiement des adhésifs
réglementaires. Une sensibilisation a également été faite en interne, auprès des
conducteurs.



Actions liées à la sécurité

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (8/13)

Déploiement du dispositif de descente à la demande

Pour faciliter les déplacements en soirée, un dispositif de descente à la demande a été mis
en place sur le réseau de soirée et de nuit (lignes 30, 40 et Noctambus).

Ainsi, les voyageurs peuvent demander au conducteur de les arrêter entre deux arrêts.



Actions de lutte contre la fraude

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (9/13)

Intensification des dispositifs de lutte contre la fraude

! Réorganisation des équipes de
contrôle et harmonisation des
pratiques

! Amélioration de l'information sur la
vente des titres

! Refonte de la grille des infractions



Actions de promotion du réseau et de récompense des clients fidèles

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (10/13)

Lancement du programme de fidélité

Grâce aux points que les voyageurs cumulent à chaque validation, ils peuvent bénéficier
d’avantages chez les nombreux commerçants partenaires.



Actions de promotion du réseau et de récompense des clients fidèles

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (11/13)

Une incitation au réabonnement

Plus de 100 clients fidèles ont été récompensés :

une Smartbox leur a été offerte à l’occasion d’une
cérémonie organisée au Centre de Maintenance tramway
qui a pu être visité à l’occasion



Actions liées à la responsabilité sociétale et environnementale

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (12/13)

Action solidaire de Noël



Actions liées à la responsabilité sociétale et environnementale

Connaissance clients, innovations et 
politique commerciale (13/13)

Action solidaire de Noël (suite)

offerts ont
été atteints en quelques jours ; un bus a
pris en charge des bénéficiaires de la
Maraude Citoyenne Rémoise pour les
emmener au restaurant de l’ESAT Elisa51.



2. Bilan financier 2021
Présentation Alain BOESWILLWALD
Président Société MARS



Bilan financier MARS 2021 (1/2)

PRODUITS : 63 128 K€

Subvention forfaitaire d’exploitation (SFE)  39 496 K€
– SFE : 53 236 K€

dont 13,74 M€ affectés au remboursement des travaux du tramway

Recettes commerciales  12 618 K€
– Produits directement liés à la vente de titres de transport (10 292 K€)
– Compensations tarifaires perçues des collectivités publiques (1 980 K€)
– Indemnité CCAS 2021 (346 k€)

Compensation perte de recettes et gel des tarifs 2021 1 100 K€

Extourne provision âge de bus 200 K€

Reclassement quote-part résultat exceptionnel 7 266 K€

Performances recettes 2021 2 276 K€

Recettes diverses   167 K€

Produits financiers 5 K€



Bilan financier MARS 2021 (2/2)

CHARGES :  63 013 K€

Redevance d’exploitation versée à l’Exploitant TRANSDEV Reims          49 925 K€
– Dont réduction de 1 318 K€ (économies dues à une baisse de l’activité)

GER (Informatique, stations…) : 315 K€

Amortissement et provisions 10 937 K€
Ensemble des équipements bus et tramway
et provisions constituées pour le renouvellement du réseau ainsi
que reprise des subventions d’équipement  :

Charges financières 869 K€

Autres charges 1 002 K€
– Frais de structure et Prestations juridiques et comptables      524 K€
– Frais divers 221 K€
– Assurances 170 K€
– Impôts et Taxes 87 K€

–



Bilan financier MARS 2021 (2/2)

Valeurs nettes des éléments d’actifs cédés 65 K€

Réduction coût de maintenance Alstom 2020                                                                   -100 K€


