NOTRE ORGANISATON NATIONALE ET LOCALE
QUI SOMMES-NOUS ?

Région Bretagne

NOTRE EXPERTISE

SYNERGIHP BRETAGNE est une filiale de SYNERGIHP, réseau national
de transport spécialisé pour les personnes à mobilité réduite (TPMR)
ou en situation de handicap.
SYNERGIHP est une société au capital 100% associatif qui œuvre au
quotidien dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
Acteur reconnu du transport adapté depuis plus de 20 ans, SYNERGIHP
BRETAGNE met au service des établissements et associations son expertise
dans la gestion déléguée de leurs transports.
Vous êtes un établissement médico-social, une association et vous avez un
besoin de transport de personnes ? Spécialiste reconnu, nous vous proposons
des solutions de gestion et d’organisation en fonction de vos transports et
de vos contraintes techniques, budgétaires.
Christophe L’HENAFF
Directeur Général SYNERGIHP BRETAGNE

Plus qu’un métier, une vocation !

SYNERGIHP BRETAGNE est un pôle de mobilité reconnu où nos spécialistes
conçoivent et réalisent des adaptations de véhicules. Ils proposent des
configurations ergonomiques, confortables et modulables pour le transport
de personnes à mobilité réduite.
Nous vous proposons des solutions de vente, de location courte et longue
durée.

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

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

Région Bretagne

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

ÉTUDE &
EXPÉRIMENTATION

PÔLE DE
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EXPLOITATION
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SÉCURITÉ &
QUALITÉ

Audit et élaboration
du cahier des charges

Conception
Aménagements

Service public
Transports collectifs
ou à la demande

Gestion des flux
en temps réel

FILIALE RÉGIONALE
• SYNERGIHP BRETAGNE

Optimisation,
organisation
& ajustement
des services

Vente

Scolaires

Formation
des conducteurs

Établissements
Spécialisés

Contrôle qualité

ZI des Basses Forges
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
02 23 27 34 36
contact.rennes@synergihp.fr

• Agence de Ploufragan
28, avenue des Châtelets
22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 59 09
contact.saint-brieuc@synergihp.fr

• Acadyss
Location
courte et
longue durée

Enquête de
satisfaction

www.synergihp.fr

22 bis rue des Frères Montgolfier
ZI de Kermelin Est
56890 SAINT-AVÉ
02 97 49 93 76
transport@acadyss.fr

