
QUI SOMMES-NOUS ?

    Région Rhône-Alpes

NOTRE EXPERTISE

Patrice L, Conducteur accompagnateur 
depuis 18 ans

Ce que j’aime dans mon 
métier ? Le côté humain,  

le relationnel avec  
les personnes !  

Les usagers se lient 
parfois d’affection avec 

les conducteurs : cela fait 
toujours plaisir de revoir 

certaines personnes  
transportées !

Ludovic L - Directeur d’ESMS

Le sérieux du recrutement 
et de la formation des  

collaborateurs, l’efficacité 
de la gestion des parcours  

et l’adaptabilité de 
Synergihp sont autant 

d’atouts qui font que notre 
collaboration dure depuis 
maintenant plus de 10 ans. 

Nos valeurs communes  
nous permettent  

d’avancer ensemble : 
Sans SYNERGIHP comme 
partenaire, nous aurions 

beaucoup de mal à exister.

SYNERGIHP RHÔNE-ALPES est une filiale du réseau national SYNERGIHP.  
Acteur du transport adapté depuis 1978, nous sommes une référence  
historique concernant la gestion du transport de personnes à mobilité  
réduite ou en en situation de handicap.

Issu du mouvement associatif GIHP, notre actionnariat est 100 % associatif.  
Notre ambition est donc d’être un réel partenaire des collectivités,  
des associations et des établissements médico-sociaux avec une  
démarche globale de conseil et de proposition permanente en termes  
d’accompagnement des personnes transportées, de construction et  
de suivi des circuits de transports, de maîtrise de vos budgets.

Nos outils, modernes et dématérialisés, nous permettent également  
une transparence totale dans la réalité des transports réalisés.

Vos besoins en transports spécifiques évoluent ? Nous sommes là pour 
vous accompagner et vous conseiller !

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

« Les équipes de SYNERGIHP RHÔNE-ALPES ont vocation à vous accompagner  
de manière qualitative dans la gestion de l’ensemble de la problématique 
transport de votre structure medico-sociale.

Nous construisons ensemble les meilleures solutions pour les personnes  
que vous accueillez dans vos établissements. »

Julien PRIOLET 
Directeur général SYNERGIHP RHÔNE-ALPES

NOTRE ORGANISATON NATIONALE ET LOCALE

Plus qu’un métier, une vocation !



    Région Rhône-AlpesDes transports adaptés aux besoins des personnes 
  et aux spécificités géographiques de votre région

FILIALE RÉGIONALE
•  SYNERGIHP RHÔNE-ALPES 

130 Rue de la Poudrette, 
69100 VILLEURBANNE 
04 37 72 30 30 
info@gihp-sa.com

•  Agence de Saint Étienne 
04 79 62 01 62 
st-etienne@gihp-sa.com

•  Agence de Chambéry 
23 rue de la digue 
73160 COGNIN 
04 79 62 01 62 
exploitation.chambery@gihp-sa.com

www.synergihp.fr

ÉTUDE &
EXPÉRIMENTATION

Optimisation,
organisation
& ajustement 
des services

Audit et élaboration 
du cahier des charges

SÉCURITÉ & 
QUALITÉ

Gestion des flux
en temps réel

Contrôle qualité

Enquête de 
satisfaction

Formation
des conducteurs

VOTRE FLOTTE
SUR-MESURE

EXPLOITATION
PERSONNALISÉE

Scolaires

Établissements
Spécialisés

Service public
Transports collectifs

ou à la demande 

Vente

Location
courte et 

longue durée

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


