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A gauche : Nice Matin du 08/01/21 ; A droite : Nice Matin du 09/01/21

Nice Matin du 17/01/21

Février 
Affichage des correspondances TER à bord des bus lorsque le prochain arrêt 
est une gare

Valorisation des dépositaires

Installation d’un écran connecté à l’office de tourisme de Roquebrune-Cap-
Martin

Opération client pour la St-Valentin : distribution de chocolat ou de rose
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Mars
Mise en application d’une charte graphique pour la communication sur les 
réseaux sociaux

Mise en place de 4 nouveaux écrans e-paper

Diffusion d’un questionnaire de connaissance et de satisfaction des outils digitaux

Adaptation d’offre en lien avec des travaux dans la vallée de la Roya

Information sur les modifications horaires en lien avec le 3ème confinement

Ajout de 3 trajets dans la vallée de la Roya

Mise en place de 2 écrans à l’hôpital La Palmosa

Avril 
Installation d’un nouvel écran « Keolis smart display » par les élèves du lycée 
Curie

Mise en place des 3 derniers e-paper prévus à la DSP + le 1erdes 12 ajoutés par 
la CARF

Intégration du réseau Zest dans l’application Moovit, permettant le calcul 
d’itinéraires multimodaux en temps réel

Information sur la modification de la période de vacances scolaires en lien 
avec les mesures gouvernementales

Promotion sur les bus pour le marché de Menton dans le cadre du concours du 
plus beau marché de France

Organisation d’un jeu concours avec des cocottes en chocolat à gagner
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Mai 
Lancement de la nouvelle application Zest Ticket (fonctionnement identique 
à l’application TixiPASS lancée en 2020, avec possibilité de recharger tous les 
abonnements nécessitant un justificatif)

Information sur les modifications horaires des lignes 1, B, H et N5

Juin
Mise en place de 2 nouveaux e-paper à Castillon et Castellar

Nouvel écran smart display au collège St Joseph

Communication sur les moyens de paiement dématérialisé (e-boutique et 
appli Zest Ticket)

Safety week : la semaine de la sécurité chez Keolis s’est déclinée sur deux 
journées. Il a été proposé un stand à la gare routière et des opérations aux 
dépôts de Castellar et de Fontan avec certains membres de la commission 
transport, avec :
 •  Une sensibilisation des personnels à la conduite en état d’ébriété et sous 

l’effet de produits stupéfiants
 •  Un quizz sécurité sur les points de vigilance 
 •  Un jeu des 7 erreurs 

Un format ludique qui a permis d’intéresser le plus grand nombre.
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Juillet
Rue Trenca piétonne : déviation après 18h dans le centre-ville de Menton, 
réalisation d’un plan de report pour les voyageurs

Création d’une navette entre la gare de La Brigue et Notre Dame des Fontaines, 
en correspondance avec le train des Merveilles

Création d’une fiche horaire Menton - La Turbie

Promotion de l’application Zest Ticket via une vidéo

Covering de la gare routière pour promouvoir l’agenda culturel « Escapades 
baroques » proposé par l’office de tourisme communautaire

Août
Valorisation des opérations culturelles de la CARF (escapades baroques, 
journées de la mer)

Lancement de l’expérimentation du paiement par CB à bord des bus de la 
ligne 1

Nice Matin du 07/08/21
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Lancement de l’opération de communication pour une rentrée dématérialisée
(promotion de la boutique en ligne et de l’appli Zest Ticket sur les réseaux 
sociaux, dans Nice Matin, à la radio…)

Covering de la gare routière pour promouvoir l’opération promotionnelle de la 
rentrée : une rentrée 100% en ligne ! 

Accrochage de cintres à bord des bus pour faire connaître l’application Zest Ticket

Septembre
Communication sur les ajustements de la rentrée avec l’ajout, le décalage ou 
l’augmentation de capacité de certains trajets

Mise en avant des différents canaux de vente proposés à la clientèle
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Promotion des transports collectifs lors de la semaine de la mobilité 

Valorisation de la communication « Rentrée 100% dématérialisée » à bord des 
véhicules et sur les vitres de la boutique Zest

Installation d’un stand de vente extérieur les jours de forte affluence : ce sont
3 personnes à l’accueil en simultané qui étaient présentes pour fluidifier les 
ventes et limiter l’attente

Présence terrain aux principaux arrêts de montées le matin et devant les éta-
blissements scolaires le soir du réseau la semaine de la rentrée afin d’informer 
les voyageurs : 13 opérations réalisées 

Participation au salon du GART à Toulouse, sur le thème des transports
publics : rencontre avec les fournisseurs actuels et signature d’un contrat avec 
la start-up TottUp pour la formation via un mobile à intégrer à bord du véhicule 
pour former les nouveaux conducteurs aux itinéraires des lignes

Poursuite de la démarche interne de motivation des salariés avec la réalisation 
de groupe de travail grâce à un psychologue du travail

Nouveau dépositaire La Quotidienne, avenue Cernuschi à Menton pour la 
vente de ticket 10 voyages

Octobre
Communication sur des changements d’horaires ou déviations, sur les canaux 
de vente et outils numérique

Novembre
Accord avec la Région et Transdev pour accepter les abonnés Zest via 
l’application Zest Ticket sur la ligne 100

La Navette de Menton a 2 ans : 200 000 passagers transportés !

Participation au forum de l’emploi organisé par Pôle emploi et le CCAS le 18 
novembre

Desserte supplémentaire de Castellar à 17h

Participation à la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes avec une communication sur tous les écrans connectés
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Arrivée de Marion Lhericel, CDD de 6 mois « chargée de communication » 
avec comme principale mission l’accompagnement au renouvellement de la 
billettique

Décembre
Décoration de la boutique Zest sur le thème de Noël et de l’hiver (sapin, Père-
Noël, illuminations, forêt de lutins et ours polaires) 

Création d’un jeu « burger quizz » qui valorise le réseau et le territoire avec des 
propositions rigolotes de réponses à chaque question

24 gros lots gagnés (du ballotin de chocolat au restaurant pour 2 personnes) et 
plus de 100 petits lots de consolation distribués (sacs, stylos ou gourdes)

Commercialisation et politique commerciale 
La boutique Zest, située 6 avenue de Sospel à Menton, accueille, renseigne et 
réalise la vente de titres Zest. Elle est ouverte sur une large amplitude horaire 
(de 7h30 à 18h30 du lundi au samedi et de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30 
les dimanches et jours fériés. La boutique Zest est également le lieu de prise 
des réservations pour les lignes activables (lignes à la demande à Sospel,
Menton, Beausoleil et La Turbie), le service Mobizest pour les Personnes à Mobilité
Réduite et le TAD de la vallée de la Roya. Ainsi, un centre d’appel en interne, 
basé dans les locaux de la gare routière à Menton, gère les réservations sur le 
territoire de la CARF. L’hôtesse est dédiée à ce service. Cette ressource supplé-
mentaire reçoit également les appels adressés à la boutique Zest, en complé-
ment de l’hôtesse présente à l’accueil.

A noter : de nombreux renseignements sont effectués pour les lignes 100 et 
110, gérées par le réseau ZOU!, dont les clients ne connaissent pas la boutique 
Lignes d’Azur située en face de la boutique Zest. Par ailleurs, les horaires réduits 
de la boutique Lignes d’Azur (uniquement en matinée du mardi au samedi), 
obligent les hôtesses d’accueil du réseau Zest à renseigner et diffuser de l’in-
formation sur ces lignes. Le nombre important de ces sollicitations peut nuire 
à la qualité d’accueil des clients du réseau Zest (attente en agence, attente au 
téléphone). Si une éventuelle réflexion d’assumer en boutique Zest les ventes
et l’information de la région devait être menée, un renfort des effectifs serait 
inévitable pour maintenir notre qualité d’accueil.

La page Facebook a poursuivi sa dynamisation : le contenu fréquent et per-
tinent permet de toucher 2 500 abonnés sur la page Facebook @ZestOfficiel,
soit + 300 fans en 1 an.

Les différentes enquêtes démontrent une forte attente en matière de digitalisa-
tion du réseau, ce que la nouvelle application Zest Ticket, la mise en ligne des 
données sur le calculateur d’itinéraire Moovit, les écrans connectés, les QR Co-
des aux arrêts, le wifi à bord, les prises de courant dans les autocars ou encore 
l’expérimentation du paiement par CB dans la ligne 1, permettent de satisfaire 
(voir enquête sur la satisfaction des outils digitaux).
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Liste des 19 dépositaires 
(revendeurs de ticket de 10 voyages)

Menton : 
 • Bar Tabac le Narval à Garavan 
 • Casino Shop au Bastion
 • Office du Tourisme Communautaire aux jardins Biovès 
 • Intermarché Careï
 • Intermarché Suillet
 • NOUVEAU : Tabac-presse La Quotidienne avenue Cernuschi

Roquebrune-Cap-Martin : 
 • Office de Tourisme à Carnolès 
 • La Roquebrunoise au village 
 • Tabac-presse TOM-TIP à Carnolès 

Beausoleil : 
 • Guichet unique à côté de la mairie 
 • Tabac-presse Le Mégot face au marché 
 • Office de Tourisme

La Turbie 
 • Tabac presse La Carte Postale sur la place 
 • Office de Tourisme face à la mairie

Sospel : 
 • Agence Colluccini 
 • Office de Tourisme

Breil sur Roya : 
 • Office de Tourisme

La Brigue 
 • Office de Tourisme

Tende : 
 • Office de Tourisme
 

Promotion du service : 
actions engagées, résultats estimés 

En complément des visuels diffusés sur les pages institutionnelles et les canaux 
d’informations à disposition du réseau Zest, des actions de promotions de cer-
tains services sont réalisées via de l’achat d’espaces publicitaires en display, sur 
Facebook, Instagram et Snapchat.

Cette communication digitale permet de toucher un large public, y compris les 
non-clients du réseau, avec des résultats quantifiables sur l’impact de chaque 
campagne (nombre de vues, taux de clics, âge du public touché…).

Bilan Campagne « Zest Ticket » 

Objectif : promouvoir la nouvelle application Zest Ticket et inciter à son 
téléchargement et accroître sa connaissance auprès de la population.

Résultat : 161 téléchargements et 300 000 vues

LEVIER DE DIFFUSION NOMBRE DE CLICS IMPRESSIONS TAUX DE CLICS

Snapchat 1028 106 090 0,97

Facebook 1210 200 776 0,87
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Bilan Campagne « rentrée dématérialisée »

Objectif : cette campagne a été diffusée fin août et début septembre pour 
promouvoir la possibilité d’acheter ou recharger son titre de transport via des 
canaux digitaux. 

Résultat : 670 000 vues et un triplement de la fréquentation de la boutique en 
ligne pour la rentrée scolaire.

LEVIER DE DIFFUSION NOMBRE DE CLICS IMPRESSIONS TAUX DE CLICS

Snapchat 958 98 192 0,98%

Display 3 391 529 025 0,64%

Youtube 3 219 36 593 0,61%

Bilan Campagne « calendrier de l’avent »

Objectif : accroître la notoriété du réseau Zest pendant la période des fêtes 
de fin d’année en valorisant la proximité et l’ancrage territorial grâce à une 
valorisation des commerçants et artisans locaux

Résultat : 386 participants acquis via cette campagne digitale, avec le levier 
Facebook très performant (taux de clic supérieur à 5%).

LEVIER DE DIFFUSION NOMBRE DE CLICS IMPRESSIONS TAUX DE CLICS

Facebook 1 720 55 740 5,03%

Display 831 66 561 1,25%
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Suivi des réclamations (nombre et motifs)
76 réclamations ont été enregistrées sur l’année 2021. Toutes les réclamations 
reçues par téléphone, mail, internet ou courrier sont comptabilisées.

La moitié des remontées concernent des dysfonctionnements du réseau. Il 
s’agit dans la plupart des cas de retards sur le réseau ou de déviations inopinées. 
Il est à noter qu’environ 1 réclamation sur 4 correspond à une mauvaise 
compréhension des horaires. Un travail de simplification des horaires aux arrêts 
a été réalisé. Par exemple, lorsqu’il n’y a pas de passage pendant une heure, 
l’heure en question n’apparait plus.

1/3 concernent des altercations avec les conducteurs. Cela peut être lié à la 
demande de payer son titre de transport, au respect du port du masque à bord, 
à des montées par l’arrière du bus, mais aussi à des problèmes de politesses ou 
incompréhensions.

Les problèmes de surcharge sont enregistrés sur les lignes 1, 2, 7, 10, 13 et 18. 
Les problématiques semblent résolues sur les lignes 1, 2 et 13 à la suite de la 
mise en service de renfort scolaire. Dans le même temps, les quartiers denses 
desservis par les lignes 7 et 13, tels que le val de Gorbio ou le Ténao, enregistrent 
une forte fréquentation tout au long de la journée.

Sur la ligne 18, seule une augmentation de la fréquence de passage pourrait 
palier ces problèmes récurrents de non prises en charge de clients aux arrêts. 

 

Contrôle des voyageurs (nombre de contrôles, 
taux de contrôle, nombre procès-verbaux dressés, 
taux de fraude constaté)

Dans une démarche commerciale, uniquement pour les primo-fraudeurs, 
l’opération « Trock-it » est proposée aux voyageurs en situation de fraude afin 
de les fidéliser en tant qu’abonnés du réseau. La personne contrôlée en fraude 
a 15 jours pour se rendre en gare routière et acquérir un abonnement dont le 
montant est supérieur à l’amende reçue, en échange de l’annulation du procès-
verbal.

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21

Nb validations 102 525 95 629 108 489 77 375 77 676 127 467

Nb de contrôles 2 835 4 572 3 682 2 226 1 901 2 571

Nb de PV dressés 9 5 2 5 2 1

Taux de contrôle 2,8% 4,8% 3,6% 2,9% 2,4% 2,0%

Taux de fraude 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0%

 

juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 Cumul-21

Nb validations 110 028 105 420 146 733 132 418 120 992 113 893 1 318 645

Nb de contrôles 1 310 1 211 5 165 3 541 4 532 2 024 35 750

Nb de PV dressés - 5 7 5 2 - 43

Taux de contrôle 1,2% 1,1% 3,5% 2,7% 3,7% 1,8% 2,7%

Taux de fraude 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%



70 71

7. La gestion du parc de matériel roulant 
Inventaire au 31 décembre (entrée/sortie, âge 
moyen, kilométrage compteur et consommation) 

ENTREE / 
SORTIE 2021

N° 
PARC IMMAT MARQUE MODELE PMC AGE KM parcourus 

en 2021
KM 

31/12/21
conso/
100km

 133344 CZ-917-CL IRISBUS CROSSWAY 10,80 01/10/2013 8,28 25593 534561 42,19

 139353 DA-464-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 8,28 31253 256808 43,29

 139354 DA-111-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 8,13 35965 265508 43,62

 139355 DA-391-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 8,13 24970 254189 43,32

 139356 DA-299-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 8,13 35422 265520 39,36

 139357 DA-200-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 8,13 35169 263296 42,34

 142036 DL-416-VM OTOKAR NAVIGO 18/11/2014 8,13 10373 82832 26,16

ENTREE 147597 DG-198-JD HEULIEZ GX 137 30/04/2014 7,15 1599 175875 37,93

ENTREE 172029 EL-119-QM OTOKAR NAVIGO 12/04/2017 7,70 9910 54898 23,69

 172033 EN-363-DD MERCEDES CITY 23 09/06/2017 4,75 26838 132094 17,41

 177010 EK-264-PP HEULIEZ GX137 C 07/03/2017 4,59 37074 214051 40,74

 177011 EK-123-PP HEULIEZ GX137 C 07/03/2017 4,85 39606 211179 40,06

 177024 EK-275-YR HEULIEZ GX137 L 21/03/2017 4,85 32312 215698 44,72

 177025 EK-544-YR HEULIEZ GX137 L 21/03/2017 4,81 28075 180634 42,65

ENTREE 179012 EK-882-PP HEULIEZ GX337 07/03/2017 4,81 5787 280059 48,41

 187031 EX-624-PE BOLLORE BLUEBUS 25/05/2018 3,81 28181 60787 0,99

 190452 FM-308-JR RENAULT TRAFIC TPMR 17/12/2019 3,63 17187 32458 9,73

 197035 FE-010-KJ RENAULT TRAFIC 08/03/2019 2,07 15572 42533 10,48

 197039 FG-345-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,85 16348 38681 30,15

 197040 FG-885-XM ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,58 13252 35615 27,80

 197041 FG-015-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,58 25170 52732 30,24

 197043 FG-100-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,58 19664 45862 29,44

 197044 FG-209-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,58 23306 50014 29,64

 197045 FG-212-XN ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,58 19334 35665 29,75

 197046 FG-281-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 2,58 11197 33299 27,45

 197056 FH-540-GZ MERCEDES CITY 29 26/06/2019 2,58 44271 122002 16,86

 197057 FH-492-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 2,55 29369 87 027 19,45

 197058 FH-495-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 2,53 47617 130043 18,64

 197059 FH-490-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 2,53 44519 122405 19,98

 197060 FH-491-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 2,53 57765 123227 18,74

 197116 FK-959-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 2,53 29225 72281 9,37

 197117 FK-485-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 2,33 29003 74686 9,38

 197118 FK-700-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 2,33 42187 62239 9,40

 197129 FK-953-TD ISUZU TURQUOISE 10/10/2019 2,33 28962 59456 28,60

 197130 FK-777-ZN MERCEDES CITY 29 21/10/2019 2,26 65037 129865 15,40

 197131 FK-680-ZN MERCEDES CITY 29 21/10/2019 2,23 56262 127 562 15,31

 197137 FK-619-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 2,23 46553 104448 16,49

 197138 FL-041-FD MERCEDES CITY 29 30/10/2019 2,25 53886 91430 15,32

 197142 FK-882-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 2,20 38334 89231 17,22

 197143 FK-782-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 2,25 45137 97783 17,20

 197144 FK-694-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 2,25 41099 95259 17,40

ENTREE / 
SORTIE 2021

N° 
PARC IMMAT MARQUE MODELE PMC AGE KM parcourus 

en 2021
KM 

31/12/21
conso/ 
100km

 197145 FL-919-FC MERCEDES CITY 29 30/10/2019 2,25 65591 120709 15,88

 197146 FL-242-JP MERCEDES CITY 29 05/11/2019 2,20 41832 81847 17,47

 197147 FL-150-JP MERCEDES CITY 29 05/11/2019 2,18 41354 82606 17,54

 197161 FL-974-TX ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 2,18 30979 54414 28,11

 197162 FL-504-TY ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 2,13 19352 40968 28,91

 197163 FL-330-TY ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 2,13 35340 57554 27,44

 197164 FL-597-TY ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 2,13 38575 51164 28,50

 202003 FN-136-QN MERCEDES CITY 75 11/02/2020 2,13 51659 102463 18,24

 202009 FN-559-WY MERCEDES CITY 75 20/02/2020 1,92 52871 89905 19,68

 202010 FN-575-WY MERCEDES CITY 75 20/02/2020 1,89 51028 93480 21,02

 202011 FN-569-WY MERCEDES CITY 75 20/02/2020 1,89 43916 90144 23,72

 203024 FP-316-ZM IRISBUS CROSSWAY 10,70 25/05/2020 1,89 62949 104953 39,56

 203025 FP-134-ZM IRISBUS CROSSWAY 10,70 25/05/2020 1,63 61842 94470 38,26

ENTREE 217076 GC-848-AB ISUZU GRAND TORO 27/09/2021 0,27 8340 8340 27,89

ENTREE / 
SORTIE 2021

N° 
PARC IMMAT MARQUE MODELE PMC AGE KM parcourus 

en 2021
KM 

31/12/21
conso/ 
100km

SORTIE  BY-413-LT RENAULT TRAFIC 16/01/2006 15,99 287   

SORTIE  CK-244-HL IVECO 50J18B43X 09/08/2007 14,43 365   

SORTIE 162008 DZ-630-VA MERCEDES SPRINTER CITY 35 19/02/2016 5,89 567   

SORTIE  841 BMV 06 RENAULT TRAFIC 27/09/2005 16,29 367   

SORTIE 704 CL-994-LS RENAULT TRAFIC COMBI TPMR 03/09/2008 13,36 230   

SORTIE 705 CL-019-LT RENAULT TRAFIC COMBI TPMR 03/09/2008 13,36 354   

SORTIE 172007 EK-573-GB INTEGRALIA IN-URBAN 23/02/2017 4,88 1056   

SORTIE 123154 CL-930-EC IRISBUS CROSSWAY 27/09/2012 9,29 254 477470  

SORTIE  181 BTH 06 RENAULT TRAFIC 05/12/2006 15,10 408   

SORTIE 149046 DF-629-KK MERCEDES CITARO 30/04/2014 7,70 11522 376523 56,93

Il y a eu 4 entrées de véhicule sur l’année 2021 : 
 •  1 véhicule supplémentaire de réserve (midibus n°172033 pour faire face 

au nombre important d’avaries sur les véhicules de cette catégorie, pris 
en charge par Keolis)

 •  1 véhicule supplémentaire pour la ligne 1 (standard n°179012 prévu dans 
le cadre de l’avenant 4)

 •  1 véhicule supplémentaire pour la ligne 25 (midicar n°172029 pour 
faire face à l’allongement des temps de parcours et l’ajout de trajets 
supplémentaires dans la vallée de la Roya, prévu dans le cadre des 
surcoûts Roya de l’avenant 4)

 •  1 véhicule en remplacement d’une sortie pour les scolaires de Tende et La 
Brigue (en raison du pont des 14 arches, l’autocar n°123154 est remplacé 
par le midicar 217076)

Il y a eu 10 sorties de véhicule sur l’année 2021 dont 8 en lien avec la possibilité 
de reprendre la desserte de la vallée de la Roya avec des autocars,. Il s’agissait 
de véhicules loués ou mis à disposition par des collectivités (Mairie de Tende, 
CASA), dans le cadre de la hausse des moyens nécessaires à l’exploitation 
de la vallée de la Roya. Ces véhicules sont surlignés en bleu dans le tableau 
précédent.

La moyenne d’âge du parc est de 3,5 ans au 31/12/2021.

Sur les 55 véhicules en propre présents au parc à fin 2021, 22% sont affectés aux 
transports scolaires et périscolaires.
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Mise en perspective de l’évolution de l’âge moyen 
sur les années de la convention 

Le remplacement du véhicule d’occasion mis en place sur la ligne 1 en début 
d’année par un véhicule plus récent, le remplacement d’un scolaire d’occasion 
par un véhicule neuf et le rendu des véhicules loués ou prêtés lors de la 
tempête Alex, permettent de limiter la hausse de la moyenne d’âge du parc, 
conformément aux prévisions établies en 2021.

Grâce au remplacement contractuel prévu de certains véhicules, l’âge du parc 
devrait atteindre 4,2 ans à fin décembre 2022.

Âge moyen Âge maximal

DSP Réel DSP Réel

STD et MD 1 7 ans 3,8 ans 12 ans 8,2 ans

STD et MD 2 8 ans 2,3 ans 15 ans 2,9 ans

Micro 4 ans 2,6 ans 7 ans 3,6 ans

STD et MD 1 : Standard et midibus du groupe 1 : lignes régulières
STD et MD 2 : Standard et midibus du groupe 2 : scolaires et doublage
Calculs hors réserve d’exploitation.

8.  Informations concernant
les personnels 

 Répartition des effectifs par catégorie de poste 

Le Directeur et le Responsable marketing et commercial sont mis à disposition 
par Keolis. Amélie Steinhaeur, responsable d’exploitation partie au 1er août 2021 
était mise à disposition par Keolis. Son remplaçant, Claudio Benigno, est salarié 
comme le reste de l’effectif de la filiale Keolis Menton Riviera.

Courant 2021, deux modifications de l’offre de transport ont généré une 
augmentation et une diminution des effectifs :
 •  L’exploitation dans la vallée de la Roya (temps de parcours rallongés, 

véhicules moins capacitaires, nouveaux services) ont généré l’embauche 
de 4 conducteurs supplémentaires.

 •  La sous-traitance des lignes B, H et N5 a généré une dimution de
1 conducteur dans l’effectif. 

En parallèle, une chargée de communication a intégré l’effectif en CDD. 
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Absentéisme 
Le taux d’absentéisme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 est 
réparti comme suit :

2021
Taux 

d’Absentéisme 
Maladie (%)

Taux 
d’Absentéisme 

AT HORS 
TRAJET(%)

Taux 
d’Absentéisme 
AT TRAJET(%)

Taux 
d’Absentéisme 
Maternité (%)

KEOLIS MENTON 
RIVIERA 8,5 1 0 0,3

Nombre de jours de mouvements sociaux
Aucun mouvement social n’a été constaté sur l’année 2021 malgré les points de 
tensions suivants :
 • Toilettes au terminus Malbousquet (lignes 12 et 13)
 • Toilettes au Marché (ligne La Navette)
 • Limite de capacité atteinte sur la ligne 18
 • Revendications salariales récurrentes

Formation des personnels 
Bilan formation 2021 KMR

Formation Nombre de 
salariés formés Nombre d'heures

Apprivoiser le stress pour faire face aux situations difficiles 12 156

Découvrir les principes de l'Eco-conduite 11 77

FCO 18 630

Formation initiale sauveteur secouriste au travail 5 70

Habilitation électrique B2XL Opération batterie 6 42

IVECO : Méthodologie de raisonnement pour le dépannage (B033B) 1 14

Plateforme Bureautique 7 21

OKAPI : Mise en production et gestion du quotidien 1 21

OKAPI: topologie, graphicage 1 14

Parcours de formation initiale : Agent commercial de contrôle (ACCO) 7 245

Pilotage - Construire le budget de l’effectif conduite 1 14

Positionnement 1 des compétences mécaniques bus et cars (Test) 1 3,5

Positionnement des compétences Electricité bus et cars (Test) 1 2

Prévenir le risque incendie en maintenance bus et cars 1 7

Utiliser les équipements de protection individuelle destinés aux travaux en hauteur 1 4

Total 74 1320,5

9.  Résultats d’exploitation 
et ratios financiers 

Note importante : l’augmentation des kilomètres réalisés et la gratuité accordée 
dans la vallée de la Roya jusqu’en septembre 2021, couplées à l’impact durable 
de la pandémie de Covid-19, dégradent les ratios financiers.

Une mise à jour de ces données est possible sur demande de l’autorité délégante 
en fonction de ses souhaits (intégration des compensations financières versées 
pour compenser la gratuité, retirer les services de la Roya des calculs…).

Dépenses d’exploitation par km ; 
dépenses d’exploitation par habitant et 
dépenses d’exploitation par voyage `

Ratios calculés sur l’année 2021 

Dépenses/km Dépenses/habitants Dépenses/Voyages
 4,51 €  135,14 € 5,54 € 

A noter pour le D/V : le nombre de voyageurs transportés correspond à la somme 
de la fréquentation réelle sur les lignes régulières, la fréquentation calculée 
sur La Navette électrique et la fréquentation estimée sur les lignes scolaires. 
N’est pas comptabilisé le nombre de voyageurs transportés dans le cadre des 
activités périscolaires.

Recettes de trafic par km ; recettes de trafic par 
habitant et recettes de trafic par voyage 

Ratios calculés sur l’année 2021 

Recettes/km Recettes/habitants Recettes/Voyages
0,64 € 19,31 € 0,79 € 

Recettes commerciales par km ; 
recettes commerciales par habitant et 
recettes commerciales par voyage 

Ratios calculés sur l’année 2021 

Recettes/km Recettes/habitants Recettes/Voyages
0,65 € 19,60 € 0,80 € 

Les ratios entre les recettes de trafic et les recettes commerciales sont très 
proches car seul le revenu lié à la publicité diffère. Les recettes publicitaires 
représentant 2% des recettes commerciales, soit une redevance de 21 350€ HT 
sur l’année 2021.
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Taux de couverture (recettes de trafic / dépenses 
d’exploitation et produits d’exploitation / 
dépenses d’exploitation)

Ratios calculés sur l’année 2021, considérant les produits comme le montant 
de la somme reçue de l’autorité délégante :

Recettes/Dépenses Produits/Dépenses
0,14 0,82

Les comptes sociaux de la société 
Se référer à la liasse fiscale jointe au présent rapport.

Perspectives 2022 :
 •  Redonner confiance dans le réseau Zest avec la mise en place d’un plan 

de communication ciblé sur l’humain et la réassurance
 
 •  Finaliser les travaux de modernisation du dépôt de Castellar 

 •  Mettre en place une nouvelle billettique permettant un paiement par 
carte bleue dans tous les véhicules et de disposer de statistiques fines et 
fiables d’utilisation du réseau

 •  Proposer des évolutions d’offre permettant de résoudre les difficultés 
de saturation existantes de certaines lignes, mais aussi en lien avec les 
programmes immobiliers en cours

 •  Accompagner la CARF dans son projet de refonte de la gamme tarifaire

 •  Proposer à l’autorité délégante des pistes d’économies 

 •  Poursuivre l’adaptabilité de l’offre dans la desserte de la vallée de la 
Roya, avec une attention particulière portée dans la Haute Roya pour 
la saison estivale

 •  Mettre en place un casier de recettes au dépôt permettant aux conduc-
teurs de réaliser leur réassort en titre de transport à tout moment de la 
journée

 •  Réviser le règlement d’utilisation du service Mobizest afin de limiter sa 
saturation

 •  Réorganiser l’affectation des quais de la gare routière avec l’arrivée des 
nouveaux véhicules électriques de la ligne régionale n°100 et leur besoin 
d’emprises pour leurs installations fixes

 
 •  S’adapter aux évolutions de voirie avec les travaux du futur PEM de la 

gare de Menton

 •  Accompagner l’autorité délégante dans le développement des modes 
doux et alternatifs

 •  Etudier la faisabilité de mise en place d’une offre de soirée, conjointe
 ment avec le gouvernement monégasque
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