
En Alsace du Nord, du  2 au 22 mai pour l’édition 2022 du défi « Au boulot j’y vais autrement »,

proposez à vos salariés de tester gratuitement le train, le bus et le vélo !

Et pour votre entreprise : la possibilité d’une 

ANIMATION SNCF et / ou RITMO
 STAND D’INFORMATION sur la desserte et l’offre, y compris les offres combinées TER + RITMO / CTS / CITIZ.

Coach mobilité (entretiens avec les salariés pour trouver la meilleure solution de mobilité, autre que la
voiture individuelle et le meilleur tarif, application Mybus, correspondance horaires train / bus, …).
Remise des tickets ou inscriptions pour les offres découverte.

 KIT DE COMMUNICATION, plans, horaires

OFFRE DÉCOUVERTE TRAIN

OFFRE DÉCOUVERTE BUS et VELO

 1 semaine gratuite en TER
Offre réservée aux personnes non abonnées. Attribution d’un code entreprise valable 3 mois, les 
salariés inscrivent leur trajet domicile/travail sur le site internet TER Grand Est et réceptionnent, 
sous 8 jours, la carte « simplicité » chargée. Ils ont la possibilité de demander un accès à l’abri vélo.

Contact : Natacha FEISTHAUER - 06 12 03 43 26 - natacha.feisthauer@sncf.fr

 3 semaines gratuites en bus Ritmo
 3 semaines gratuites en vélo Ritmo

 1 jour de découverte du vélo à assistance électrique (VAE)
Offres réservées aux personnes non-abonnées habitant ou travaillant sur le territoire de la CA de Haguenau.

Tickets et vélos à chercher à l’agence Ritmo, Place Désiré Brumbt (gare), Haguenau. Caution vélos 200€.
Possibilité de livraison aux entreprises du secteur Haguenau-Schweighouse de vélos classiques 

pour la durée du défi si plusieurs salariés sont intéressés.
VAE : en semaine, sur réservation et sous réserve de disponibilité, retrait la veille retour le lendemain.

Contact : Mickaël FREIRE- 03.88.93.79.21 - ritmo@keolis.com
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