
 

Contact Presse  
Agence plus2sens – www.plus2sens.com 
Carmela Silletti – 04 37 24 02 58  
104 rue Tronchet – Lyon 69006  
 

TRANSDEV S’ASSOCIE A LA REGION AURA POUR SON 

OPERATION DE DEPISTAGE MOBILE DU COVID-19 POUR 

LES AURALIENS 
 

Annecy, le 18 décembre 2020. Dans la continuité des actions qu'elle 

mène depuis le début de la crise sanitaire pour que chacun et chacune 

puisse profiter de son réseau de transport en toute sérénité, 

TRANSDEV  met à disposition de la Région AuRA ses plateformes 

logistiques pour organiser des tests Covid-19 itinérants en Haute 

Savoie, en ville et dans les zones rurales. 

 

La région Auvergne Rhône-Alpes a déployé depuis le 16 décembre et jusqu’au 23 

décembre son dispositif de test du Covid-19, en partenariat avec l’Agence régionale 

de santé (ARS), la Caisse primaire d’assurance maladie, les rectorats et les 

préfectures.  Cette opération est rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux 

acteurs parmi lesquels Transdev est heureux de participer.   

 

TRANSDEV pleinement engagée face à la Covid-19 

 

Cette opération, menée en partenariat par la Région AuRA et l’Agence Régionale de 

Santé (ARS), offre une solution adaptée aux besoins spécifiques des communes et 

territoires ruraux notamment en Haute Savoie ou TRANSDEV opérateur historique de 

lignes régionales, de ski bus et de réseaux urbains  est heureux de s’y associer et se 

mobilise pour renforcer le dispositif. 

En guise de plateforme logistique, Transvev va mettre à disposition ses dépôts pour 

réceptionner les stocks de tests et de matériels sanitaires, organiser des points de 

rendez-vous des équipes médicales chaque jour de la campagne et enfin assurer le 

transport des tests en cars sur deux journées de la campagne (en jouant le rôle 

d’unité mobile). 
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Les lieux concernés par cette partie de l’opération menée avec Transdev sont 

les bassins de vie suivants : 

Samoëns 

Sallanches 

Le Grand-Bornand 

Scientrier 

Frangy 

Scionzier 

Onnion 

Douvaine 

Thonon-les-Bains 

Reignier Esery 

 

 

A propos de TRANSDEV : 

Opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev 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 85 000 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%. Plus d’informations : 

www.transdev.com ou téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App Store ou 

Google Play 


