
 

 

 

 

Délégation de Service Public Île-de-France Mobilités 
Le Groupement Lacroix & Savac remporte 

l’exploitation des 19 lignes de bus du territoire du Pays de 
Montereau (77) 

 

 
 
 

 

Paris, le 10 octobre 2022 – Le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, réuni ce lundi 
10 octobre 2022, a choisi d’attribuer au Groupement Lacroix & Savac l’exploitation des lignes 
de bus sur le territoire du Pays de Montereau, en Seine-et-Marne. 

 

Le Groupement Lacroix & Savac assurera l’exploitation du réseau de bus du sud-est de la 
Seine-et-Marne, sur une zone de 34 communes, autour du Pays de Montereau. Cette nouvelle 
délégation de service public débutera le 1er août 2023 pour une durée de 5 ans. 

 
Avec l’exploitation de ces 19 nouvelles lignes, le Groupement Lacroix & Savac poursuit ainsi 
son développement en Île-de-France et s’implante sur un nouveau territoire. Acteur 
historique du transport de voyageurs dans les Yvelines et le Val-d’Oise, il proposera désormais 
aux voyageurs seine-et-marnais une offre de transports de qualité et respectueuse de 
l’environnement, et sera un opérateur de proximité, fiable et à l’écoute. L’offre de transport 
s’inscrira ainsi dans la continuité des services actuels de mobilité, tout en gagnant en efficacité 
et en répondant aux nouveaux besoins des voyageurs. 

 
« Une nouvelle fois, nous nous réjouissons de la confiance que nous accorde Île-de-France 
Mobilités en attribuant à notre Groupement le lot 15 de l’exploitation des lignes de bus de 
grande couronne. Après avoir confié au Groupement Lacroix & Savac l’exploitation des lignes 
du territoire Essonne Sud Ouest à partir du 1er août 2022, et de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
partir de janvier 2023, l’autorité organisatrice renouvelle aujourd’hui sa confiance en nos 
équipes. Nous allons poursuivre notre travail pour remporter de nouveaux marchés sur le 
territoire francilien, en conservant l’ADN de notre Groupement, qui place les enjeux sociaux et 
environnementaux ainsi que la qualité de service aux voyageurs, au centre de ses 
préoccupations », déclare Géric Bigot, directeur général du Groupement Lacroix & Savac. 

 
 

À propos du Groupement Lacroix & Savac : 
Le Groupement Lacroix & Savac est le numéro un des acteurs indépendants du transport collectif de voyageurs 
en Île-de-France, avec 2 200 collaborateurs. Porté par les valeurs d’engagement, d’agilité et de bienveillance au 
service de la performance, il propose à toutes les communes une offre de services de mobilité 100 % francilienne, 
du niveau des standards mondiaux. 



 

Le Groupement Lacroix & Savac fait partie de la Compagnie française des transports régionaux (CFTR), opérateur 
multirégional de mobilités implanté en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Normandie et dans les Hauts- 
de-France. 

 
 

Plus d’informations sur : www.lacroixsavac.fr 
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