
Des moments 
D’échanges entre 
élus et membres 
Du club lors 
D’événements 
(Assemblée générale, 
cérémonie des vœux, 
déjeuners de travail…)

une participation 
aux manifestations 
organisées par 
l’association 
(commissions 
thématiques, tables 
rondes, colloques…)

l’opportunité De 
mieux connaître les 
leviers De Décision 
pour être en capacité 
d’apporter les bonnes 
réponses techniques 
ou/et économiques 
aux décideurs

 un accès à un 
large réseau 
D’information et 
De Documentation 
(publications, études 
exclusives, données 
statistiques…)

DEVENEZ  PARTENAIRE DU GART 
Dans sa démarche visant à fédérer les acteurs de la filière, le GART mobilise également les industriels 
et les entreprises de service issus du secteur des transports publics. C’est tout l’objet du Club des 
partenaires qui multiplie les échanges d’informations de ses membres avec les élus, et les associe 
ainsi aux orientations portées par le GART.

LE CLUB VOUS OFFRE…

ILS NOUS FONT CONFIANCE

le club

des pArtenAire

Jean-Pierre ROUME

•   Administrateur et élu référent « Club des partenaires » du GART,
•  Vice-président en charge des transports de la Communauté 

d’agglomération du bassin d’Aurillac,
•  président du sApl stAbus.

UN ÉLU RÉFÉRENT QUI VOUS ACCOMPAGNE

Légende 1
Légende 2
Légende 3
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le club 

des pArtenAires
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GROUPE
Maison mère + 3 filiales (à préciser lors de la signature du contrat)

PREMIUM          
Plus de 50 salariés

STANDARD    
Plus de 50 salariés

PME
Moins de 50 salariés ou CA < 10 M€
PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

5 Invitations pour tous nos évènements •
Invitation au tarif adhérent, à tous nos événements • •
Votre publication dans le dossier des participants à certaines de nos manifestations •
Attribution d’une remise de 20% pour toute réservation d’une Tribune d’experts lors du Salon européen 
de la mobilité •

Visibilité (logo) sur les plus grands évènements : Rencontres nationales du transport public et du Salon 
européen de la mobilité (entrée du hall d’exposition) • •

PRESTATIONS RELATIONNELLES

Invitation à la cérémonie des vœux du GART, lieu privilégié d’échanges avec les élus • • •
Déjeuner annuel après notre Assemblée générale • • •
Invitation à intervenir lors d’une des commissions thématiques • • •
Rencontre avec nos experts techniques (sur demande) • • •
Déjeuner « Le rendez-vous de l’innovation » réunissant les partenaires (y compris adhérents et presse 
professionnelle) avec présentation des innovations que vous souhaitez mettre en avant auprès des 
autorités organisatrices de transport

•

Déjeuner individualisé avec les élus • •
PRESTATIONS PUBLICITAIRES

Visibilité (logo, présentation et lien de votre site) sur notre site web, newsletter « Mobilités » • • •
Visibilité (logo) dans tous nos événements, dans nos publications • • •
Reprise dans vos publications avec mention « Membre du club des partenaires du GART » (sur demande) • • •

Une page de publicité gratuite dans l’annuaire du GART •
PRESTATIONS D’INFORMATION

Réception de 5 exemplaires de nos publications •
Réception d’un exemplaire de toutes nos publications • •
Accès à notre base annuaire du GART (en consultation sur le site) •
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40 000€ HT

25 000€ HT

15 000€ HT

5 000€ HT

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations sur les différents services proposés par le Club des partenaires :

Valérie RATHIER
chargée de mission club des partenaires
01 40 41 18 31 
valerie.rathier@gart.org

Benoît CHAUVIN
responsable du pôle technologie des 
transports et accessibilité
01 40 41 18 32 
benoit.chauvin@gart.org

Alexandre MAGNY
secrétaire général
01 40 41 18 19
alexandre.magny@gart.org

4 NIVEAUX D’ADHÉSION4 NIVEAUX D’ADHÉSION


