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INVITATION PRESSE 
16 DECEMBRE 2022 

 

2023 – 2028 : Corolis et l’Agglomération du Beauvaisis s’engagent  
en faveur de l’insertion locale avec l’association SIME.  
 

Acteur de l’emploi local, Transdev Beauvaisis Mobilités confirme son engagement pour 

contribuer à l’insertion sur le territoire du Beauvaisis en signant une convention de partenariat 

avec l’association SIME. 

SIME est une entreprise associative beauvaisienne qui permet à des personnes sans emploi 

de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 

Cette démarche est pleinement intégrée aux actions élaborées par Transdev Beauvaisis 

Mobilités dans le cadre du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du 

réseau Corolis, renouvelé avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis en septembre 

2022.  

C’est également un axe important de la politique RSE* de Transdev Beauvaisis Mobilités en 

matière d’actions pour l’insertion et les partenariats locaux. 

Dès le 1er janvier 2013, le personnel de proximité SIME interviendra sur le réseau Corolis, à 

hauteur de 3 000 heures par an. Leur domaine d’action s’étendra au nettoyage des 38 bus 

et mini-bus ainsi que des agences commerciales et des dépôts de Transdev Beauvaisis 

Mobilités. 

 

Ce partenariat sera officiellement présenté le vendredi 16 décembre à 14h 

dans les locaux de SIME, 20 rue Arago à Beauvais 

en présence de Transdev Beauvaisis Mobilités,  

de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et de SIME. 

Merci de confirmer votre présence à Laetitia Munoz -  lmunoz@presse-cie.com - Tél. : 06 20 49 90 39 
 

*responsabilité sociétale des entreprises 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À propos de Transdev Beauvais Mobilités – Corolis 
Créée le 1er juin 2016, la société « Transdev Beauvaisis Mobilités », filiale du groupe Transdev, est le délégataire 

du contrat d’exploitation du réseau Corolis. Transdev Beauvaisis Mobilités emploie 101 salariés dont 81 

conducteurs, réalise 2.000.000 kilomètres et transporte 4.500.000 voyageurs chaque année. 
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