
QUI SOMMES-NOUS ?

    Région Grand-EstNOTRE ORGANISATON NATIONALE ET LOCALE

NOTRE EXPERTISE

Spécialistes du transport adapté, nous vous proposons des solutions adaptées  
à vos problématiques que vous soyez une collectivité, une association,  
un établissement spécialisé ou encore une entreprise.

• Transport collectif et individuel

• Transport à la demande

• Réalisation de circuits réguliers

• Externalisation de la fonction transport

• Location et vente de véhicules adaptés

• Centrale de d’information de réservation et de planification

RETROUVEZ-NOUS SUR :  
www.synergihp-grandest.fr

SYNERGIHP GRAND-EST est une filiale de SYNERGIHP, réseau national de 
transport spécialisé pour les personnes à mobilité réduite (TPMR) ou en 
situation de handicap. 

« Acteur reconnu du transport adapté depuis plus de 50 ans, SYNERGIHP  
GRAND-EST a acquis des compétences techniques et une parfaite  
connaissance du tissu local qui lui permettent de vous assurer des solutions 
fonctionnelles dans le respect de vos budgets.

Notre vocation est l’accompagnement des personnes en situation de handicap  
dans toute la chaine de mobilité.

Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans l’étude  
et l’analyse de vos besoins, ainsi que dans l’organisation et la mise en 
place de vos transports. »

Philippe HUREAU 
Directeur SYNERGIHP GRAND-EST

Nous sommes labellisés :

Plus qu’un métier, une vocation !
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ÉTUDE &
EXPÉRIMENTATION

Expérimentation et
ajustement des services

à vos contraintes

Audit et élaboration 
du cahier des charges

VOTRE FLOTTE
SUR-MESURE

CENTRALE
DE MOBILITÉ

Centrale 
de réservation

Continuité
du service

24/24h
7/7j

Circuit fixe personnalisé
et conducteur attitré
pour chaque usager

EXPLOITATION
PERSONNALISÉE

Scolaires

Établissements
Spécialisés

Service public
Transports collectifs

ou à la demande 

SÉCURITÉ & 
QUALITÉ

Contrôle qualité

Enquête de 
satisfaction

Formation
des conducteurs

Gestion des flux
en temps réel

Vente

Location
courte et 

longue durée

- - - - - - - - Avec vous sur toute la ligne  - - - - - - - -

Des transports adaptés aux besoins des personnes 
  et aux spécificités géographiques de votre région

www.synergihp.fr

FILIALE RÉGIONALE
•  SYNERGIHP GRAND-EST 

15 allée des Grands Paquis  
54180 HEILLECOURT 
03 83 51 10 20 
contact@synergihp.fr

•  Agence de Moselle 
15 Rés. Saint Quentin 
57050 Longeville-les-Metz 
03 87 30 57 17

•   Agence de Colmar 
11 rue de Turckheim 
68000 Colmar 
03 89 41 04 04

•  Antenne de Strasbourg 
33 rue du Maréchal Lefebvre  
67100 Strasbourg 
03 88 43 11 11

•  Agence de Mulhouse  
49 rue de la Liberté  
68120 Pfastatt 
03 89 43 05 05

•  Antenne de Belfort 
1 rue du 21 Novembre  
90400 Danjoutin 
03 84 57 39 86


