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Qui nous sommes

L’appartenance à un réseau solide
Paris
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Île-de-France
Hauts-de-France
Normandie

Né en 1894 en Isère, l’acteur régional de transports interurbains VFD
a intégré en 2018 la Compagnie Française de Transports Routier (CFTR),
investisseur de référence dans les opérateurs régionaux
de mobilités d’envergure nationale.
Solidement financée, VFD est une ETI en développement, membre
d’un réseau multirégional qui représente 240 M€ de chiffre d’affaires.

Une belle histoire entrepreneuriale
1894

Création de VFD, entreprise
de transport collectif en Isère.

1921

VFD est soutenu pour son
développement par le Conseil
départemental de l’Isère.

1937

VFD s’implante solidement à Lyon
en reprenant pour son compte les
activités de compagnies lyonnaises.

1946

VFD se diversifie dans les autocars
et déploie son activité entre le Rhône
et l’Isère.

1983

VFD acquiert une compagnie d’autocars,
lui assurant une extension interrégionale
et interdépartementale (Repellin et Traffort).

1990

VFD installe son dépôt lyonnais à Vénissieux

2018

VFD entre dans le réseau CFTR qui réunit
des entreprises leader du transport collectif
de voyageurs des plus grandes régions
économiques de France.

2021

VFD dessert 219 communes du Rhône et de
l’Isère situées entre 3 grandes métropoles
(Lyon, Grenoble et Genève).

VFD en 2021
354 collaborateurs
Siège à Saint-Egrève,
près de Grenoble

8 implantations,

en Auvergne-Rhône-Alpes

29 M€ de chiffre d’affaires
(2019)

331 véhicules

(âge moyen du parc 5 ans)
Plus de 8 millions de kilomètres
parcourus par an

Des solutions adaptées aux enjeux du territoire
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Nos valeurs

Un engagement environnemental fort
La promesse
Une dynamique ambitieuse de maîtrise des impacts
environnementaux avec un suivi rigoureux du
contexte réglementaire et des actions en faveur de
l’environnement.

Les preuves
• Investissement dans les véhicules à haute
performance environnementale : l’une des plus
grandes flottes de France en véhicules GNV.
43 véhicules, soit près de 13 % du parc.
• Véhicules : moins d’émissions de gaz à effet de
serre grâce à la performance des pneumatiques,
à l’utilisation de lubrifiants moteurs économiseurs
d’énergie, à des motorisations à haute performance
environnementale (GNV, diesel Euro VI).
• Carburant : équipements favorisant l’éco-conduite.
Renouvellement du parc avec des véhicules équipés
du fleet management, outil d’éco-conduite et
de suivi de la consommation carburant avec la
télématique embarquée. Réduction de 3 % de la
consommation de carburant grâce à l’utilisation de
lubrifiant à haute performance environnementale.

• Environnement : VFD déploie un plan d’actions
OBJECTIF C02 sur 3 ans pour réduire ses émissions
de CO2 d’au moins 2,5 %. Charte créée par et pour la
profession du transport routier de voyageurs, en lien
avec l’ADEME et l’État, afin de réduire durablement la
consommation de carburant et les émissions de Gaz
à effet de serre (GES) à laquelle VFD a adhéré en 2019.
• Sensibilisation :
- Conducteur : amélioration de la formation continue
des conducteurs grâce la plateforme digitale VFD
Campus.
- Organisation : diffusion d’informations concernant
les Gaz à Effet de Serre (GES). Système de
management de la Qualité, de la Sécurité et de
l’Environnement (QSE) issu des référentiels ISO 9001,
OHSAS 18001 et ISO 14001.

Une référence en matière
de qualité de service
Les preuves

La promesse
Pour assurer à ses clients des prestations de mobilité
en toute fiabilité et sécurité, VFD développe une
politique d’amélioration continue de ses activités.

Cette politique globale du management des risques
est articulée autour d’axes essentiels : la qualité et
la sécurité.
• Qualité
Une recherche constante de la meilleure satisfaction
du client, de l’amélioration continue de l’organisation
et des évaluations régulières de la conformité.
En action : formations des collaborateurs à la
prévention des risques routiers, à l’accidentologie
et à l’éco-conduite.
• Sécurité
Une démarche quotidienne, dans tous les contextes
de travail, pour tendre vers le niveau zéro accident
et zéro maladie professionnelle. En action :
sensibilisation des jeunes publics à la sécurité
routière notamment à bord des autocars.

Un maillage de proximité éprouvé
La promesse
VFD est un acteur historique régional du transport
routier de voyageurs au cœur de la région AuvergneRhône-Alpes. Il accompagne les collectivités
territoriales dans leus enjeux de mobilités.
Lyon

Les preuves
VFD dessert 219 communes entre Rhône et Isère

3 grandes métropoles (Lyon, Grenoble et Genève)

Les 331 véhicules parcourent plus de 8 millions
de kilomètres chaque année sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes avec une vaste offre
de transport collectif routier (1/3 des kilomètres
parcourus avec des véhicules GNV).
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ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Conseil Départemental de l’Isère : 92 lignes
SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise) : 12 lignes
Communauté d’Aggloméra�on du Pays Voironnais : 43 lignes
Vienne Condrieu Aggloméra�on : 7 lignes
SYTRAL (arrêt de la ligne fin février)
Plus de 3 millions de voyageurs
Près de 280 établissements d’enseignement pour leurs ac�vités périscolaires

Une capacité d’investissement multipliée
La promesse
VFD peut s’appuyer sur la solidité financière de son
actionnaire de long terme CFTR pour assurer son
développement régional.

Les preuves
Sous l’impulsion de CFTR, 26 millions d’euros on
été investis dans le renouvellement et l’accroissement
du parc de véhicules.
Propriétaire de sociétés de transport routier de
voyageurs implantées dans 9 départements, CFTR
entend créer des champions régionaux indépendants
capables de proposer des solutions alternatives face
aux grands groupes.
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