LES AUTOCARS MAISONNEUVE REJOIGNENT CFTR, OPERATEUR FRANÇAIS DE
REFERENCE DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Beauchamp (95), le 12 janvier 2022 – Opérateur régional de mobilités en France, CFTR
poursuit son développement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec Autocars Maisonneuve,
entreprise historique de transport routier de voyageurs. Son implantation dans les
départements du Rhône, de l’Ain et de la Loire permet à CFTR de doubler de taille sur ce
deuxième plus important marché de transport public routier de voyageurs en France.
CFTR, la Compagnie française des transports régionaux, est implantée en Auvergne-RhôneAlpes avec VFD et en Île-de-France avec Lacroix et Savac. Depuis le 1er janvier 2022, Autocars
Maisonneuve a rejoint CFTR, ce qui lui permet de doubler son activité en région AuvergneRhône-Alpes.
Spécialiste du transport routier de voyageurs, CFTR a pour ambition, dans les régions dans
lesquelles elle est implantée, de développer toutes ses activités en partenariat avec les
autorités organisatrices de mobilités et de proposer aux collectivités régionales une offre
locale de transport, adaptée aux besoins des voyageurs et en complémentarité avec les autres
modes régionaux de déplacement des territoires.
L’entreprise familiale Autocars Maisonneuve, est un leader régional implanté dans les
départements du Rhône, de l’Ain, de la Loire et de la Saône-et-Loire. Propriétaire d’une flotte
de 300 autocars, la société assure des services de transport routier de voyageurs pour les
collectivités territoriales (Sytral, Région Auvergne-Rhône-Alpes) et pour le transport scolaire
ou le tourisme occasionnel privé.
En intégrant le groupe CFTR, c’est la pérennité de l’entreprise familiale Autocars Maisonneuve
qui est garantie, dans un contexte de pleine concentration du marché du transport routier de
voyageurs. Jean-Baptiste Maisonneuve reste président de l’entreprise créée par son grandpère à Belleville-en-Beaujolais il y a 60 ans.
Pour Stéphane Guenet, directeur général de CFTR, "ce rapprochement est une opportunité
pour considérablement renforcer notre implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Maisonneuve est une très belle entreprise régionale qui intervient sur son territoire avec la
même exigence de qualité de service pour les voyageurs que l’ensemble de nos entreprises.
En intégrant CFTR, Maisonneuve pourra bénéficier de notre expertise stratégique lui

permettant ainsi de relever les défis technologiques, environnementaux et économiques de
la mobilité de demain".
Jean-Baptiste Maisonneuve, président des Autocars Maisonneuve annonce : "notre
entreprise, en croissance régulière, avait besoin d’acquérir une taille critique, à dimension
régionale. En rejoignant CFTR, nous choisissons de conserver notre philosophie, celle de
l’exigence dans la qualité de service rendu au client et du dialogue social. La stratégie que
CFTR a déjà déployée auprès d’autres champions régionaux français est basée sur une identité
régionale préservée. Elle correspond à la vision que nous avons de l’offre adaptée aux besoins
des collectivités et des usagers. Nous envisageons ainsi l’avenir de Autocars Maisonneuve
sereinement".

À propos de CFTR :
Créée en 2015, la Compagnie française de transports régionaux est un opérateur régional de mobilité en France.
CFTR est dirigée par Stéphane Guenet, un professionnel reconnu dans le domaine du transport public de
voyageurs. Elle regroupe 17 filiales de transport routier de voyageurs en France, implantées dans les régions Îlede-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Normandie. CFTR a réalisé un chiffre d’affaires de
241 millions d’euros en 2021.
Plus d’informations sur : https://www.reseaux-cftr.com
À propos des Autocars Maisonneuve :
Créée en 1962, l’entreprise familiale Autocars Maisonneuve, basée à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) assure le
transport routier de voyageurs dans les départements du Rhône, de l’Ain, de la Loire, et de la Saône-et-Loire.
Avec un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros (2019) et 350 salariés, elle est dotée d’une flotte de 300 autocars.
Elle assure 15 lignes régulières et transporte 15 000 élèves chaque jour.
Plus d’informations sur : http://www.maisonneuve.net
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