
EXPERT DU TRANSPORT ADAPTÉ

          Région Méditerranée

NOS SOLUTIONS

Une réactivité 7/7j et 24/24h 
pour vous apporter une 
parfaite flexibilité

Des solutions immédiates 
aux aléas
    
Une relation aux familles 
sur-mesure : selon votre 
souhait de fonctionnement
    
Des collaborateurs formés 
et évalués par le service 
formation du GIHP
    
Proximité et maitrise du 
territoire local
    
Une flotte récente et 
confortable : pneus hivers, 
climatisation et chauffage 
additionnel, etc.
    
Exploitation optimisée 
et circuits adaptés
    
Logiciel embarqué 
et géolocalisation

SYNERGIHP MÉDITERRANÉE est une filiale du réseau national SYNERGIHP à 
gouvernance 100% associative et issue de l’Economie Sociale et Solidaire.

Notre vocation :   
accompagner les associations, les collectivités et les établissements médico-
sociaux dans une démarche globale de conseil et de construction, puis dans 
la mise en place et le suivi de solutions de transports adaptés.

Réactivité, fiabilité des véhicules, confort et bienveillance : nos valeurs nous 
guident au quotidien pour vous fournir des prestations de qualité.

Expert historique du transport des personnes à mobilité réduite, SYNERGIHP 
MÉDITERRANÉE  mets à votre disposition des outils d’organisation et de gestion, 
mais aussi d’exploitation qui vous offrent une transparence totale dans la 
réalité des transports réalisés.Vos besoins en transports spécifiques évoluent ? 
Nos équipes sont là pour vous écouter et vous conseiller.   
Contactez-nous pour une étude gratuite de votre poste transport.

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

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

Julien PRIOLET 
Directeur général SYNERGIHP MÉDITERRANÉE

UNE ORGANISATION NATIONALE ET LOCALE

Plus qu’un métier, une vocation !

www.synergihp.fr



        Région MéditerranéeDES TRANSPORTS ADAPTÉS À VOS BESOINS
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FILIALE RÉGIONALE
•  SYNERGIHP MÉDITERRANÉE 

800, route de la Seds 
13127 Vitrolles  
04 13 93 02 29 
exploitation13@synergihp.fr

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 - - - - - - - -


