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INVITATION POINT PRESSE 

MERCREDI 21 AVRIL 2021 – 11H  

A COMPTER DU 26 AVRIL, TADAO CHANGE DE TEMPO 

 

Depuis deux ans, un nouveau réseau de transport, articulé autour de sept nouvelles lignes de Bus à 
Haut Niveau de Service, a été mis en place sur le territoire du Syndicat Mixte des Transports Artois-
Gohelle. Cette période a permis l’observation fine des habitudes de déplacement des usagers sur ce 
nouveau réseau Tadao. Des éléments d’analyse et de statistiques, recueillis essentiellement en dehors 
de la crise sanitaire actuelle, permettent aujourd’hui un ajustement de certaines grilles horaires.  

Cette adaptation consistera en une offre différenciée en fonction des périodes de l’année (période 
scolaire, petites vacances scolaires, grandes vacances scolaires) et des jours de la semaine (période 
du lundi au vendredi, samedi et dimanche). Les services utiles aux scolaires pour rejoindre leurs 
établissements ne seront pas impactés. 

Cette nouvelle offre sera déployée à compter du 26 avril prochain avec un démarrage en mode 
« petites vacances scolaires ». Le lundi 03 mai, date de reprise des collèges et lycées, le réseau entrera 
en période scolaire avec l’activation de l’ensemble de ses services. 

Afin de permettre aux usagers de prendre connaissance des informations utiles à leurs déplacements 
à compter du 26 avril, la documentation sera disponible sur tadao.fr dès ce 16 avril, puis dans les 
boutiques Tadao. Les conseillers Tadao se tiennent également disponibles au 0.810.00.11.78. Un 
dispositif d’information sera déployé progressivement : contacts clients, réseaux sociaux, annonces à 
bords et aux arrêts, accompagnement terrain. 

 

Afin de vous détailler cette évolution, 

 

 Jean-Christophe GEHIN, Directeur Général de TADAO 

vous convie à un point presse 

Mercredi 21 avril à 11H 

au siège de Tadao - 59, avenue Van Pelt - 62300 LENS 

 

Merci de confirmer votre présence à Laetitia Munoz - lmunoz@presse-cie.com 

 

 
A propos de TRANSDEV  
Tadao est une filiale du groupe TRANSDEV. En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, 
The mobility company, permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au 
quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent 
les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les 
collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : 
ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse 
des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. 
Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google 
Play 

https://www.transdev.com/fr/
https://www.transdev.com/fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/my/id1447631913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018

