N°8

CHIFFRES

Transport
Logistique
Tourisme
Différents codes NAF concernés

Plus de 200

établissements dont 90
embauchant au moins 1 salarié

•	Activités des agences de voyage et voyagistes
•	Autres activités de poste et de courriers
•	Autres transports terrestres de voyageurs
•	Entreposage et stockage
•	Services auxiliaires des transports
•	Transports ferroviaires interurbain de voyageurs
•	Transports routiers de frets et services de
déménagement

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

Delaunay
Translocauto
Keolis Eure et Loir
SNCF
Transports Marechal SARL

Comparaison de la DEFM et de l’offre d’emploi relative
aux codes «rome» Transport, logistique et tourisme :
Le schéma est basé sur les 20 métiers
associés (fiche métier)

Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

En proportion, l’offre disponible sur cette FAP est inférieure
à la demande d’emploi déclarée.
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Répartition des entreprises relatives au Transport, la logistique
et le tourisme selon leur « tranche effectif » (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives au Transport, la logistique et le tourisme
par EPCI (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur cette FAP
• Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme : 8 projets
• Conducteurs de transports en commun sur route : 14 projets
• Conducteurs de véhicules légers : 3 projets
• Conducteurs et livreurs sur courte distance : 13 projets
• Conducteurs routiers et grands routiers : 7 projets
• Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement : 1 projet
• Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires : 4 projets
• Ouvriers qualifiés de la manutention : 3 projets
• Responsables de magasinage, de tri, de manutention : 6 projets
Remarque : Des difficultés sont principalement envisagées pour les conducteurs de transport en commun et les
routiers/grands routiers ainsi que les ouvriers qualifiés. Ces recrutements représentent près de 3.5% des projets
de recrutements recensés pour l’année 2013.
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Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed
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Manutention et Magasinage
Déménageur
Assure les opérations d’emballage/
déballage
de
montage/démontage,
chargement/déchargement de mobilier,
manuellement et à l’aide de matériels
adaptés. Peut conduire le véhicule de
déménagement.
Magasinier cariste
Assure la réception, le stockage,
la préparation et la distribution de
marchandises. Conduit tous types de
chariots élévateurs en respectant les
consignes de sécurité et d’entretien
particulières aux engins. Doit respecter les
délais et contrôler les marchandises.
Gestionnaire de stock
Supervise le traitement des commandes
en veillant au respect des coûts et des
délais. Met en place le stockage des
produits en fonction de la production, des
services commerciaux et de la demande
des clients.
Manutentionnaire, Préparateur
de commandes
Assure tout ou en partie la réception,
du stockage, de la préparation et de la
distribution des marchandises.

Niveau d’accès : CAP déménageur professionnel. Le permis C ou E et la FIMO
sont exigés pour la conduite de véhicule. Des CACES peuvent être demandés.
Cadres d’exercice : Entreprise de déménagement, entreprise de transfert
industriel, garde-meuble.
Code ROME associé : N1102.

Niveaux d’accès : Bac pro à bac + 2 (BTS/DUT) en transport et logistique. La
maîtrise de l’outil informatique et de logiciels de gestion de stock être exigée.
Des CACES et la pratique d’une langue étrangère peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Association, collectivité territoriale et entreprise publique,
entreprise artisanale, entreprise de transport/messagerie, entreprise
industrielle, plate-forme logistique, société de services logistiques.
Codes ROME associés : N1101, N1104.

Niveaux d’accès : CAP à Bac pro en transport et logistique. Des CACES sont
exigés. La pratique de l’outil informatique est demandée.
Cadres d’exercice : Commerce, entreprise artisanale, entreprise de transport/
messagerie, site de transit, site portuaire, entreprise industrielle, entreprise
publique, plate forme logistique.
Code ROME associé : N1303.

Niveaux d’accès : CAP à Bac pro en magasinage, emballage professionnel,
distribution, vente. Des CACES peuvent être demandés.
Cadres d’exercice : Commerce, entreprise artisanale, entreprise de transport/
messagerie, site de transit, site portuaire, entreprise industrielle, entreprise
publique, plate forme logistique.
Codes ROME associés : N1103, N1105, N2203, N3203
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Conduite de véhicules
Ambulancier
Effectue le transport de malades, blessés
avec des véhicules sanitaires et/ou
assurer la surveillance de la personne
pendant le transport. Peut effectuer le
brancardage, l’assistance et la mise en
condition des patients.

Chauffeur de taxi, chauffeur de direction
Conduit ses clients jusqu’à leur destination
au moyen d’un véhicule léger (9 personnes
maximum).

Conducteur livreur, coursier
Assure les enlèvements et des livraisons
dans un rayon géographique restreint,
principalement avec un véhicule léger. Il
organise ses tournées.

Conducteur routier de voyageurs
Conduit des autobus ou des autocars.

Conducteur routier de marchandises
Conduit un véhicule poids lourd ou
super poids lourd en vue d’assurer
l’enlèvement, le transport et la livraison de
marchandises. Doit être capable de déceler
les pannes de son véhicule et effectue les
dépannages simples.

Niveau d’accès : Diplôme d’Etat d’ambulancier avec permis B depuis au
moins 2 ans. Les permis C ou D peuvent être requis selon le type de véhicule.
L’agrément de la DDAS est obligatoire pour les artisans.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport sanitaire, établissement médical.
Code ROME associé : J1305

Niveau d’accès : Certificat de capacité de conducteur de taxi de conduite de
véhicule « grande remise » ou une autorisation de transport de personnes
est obligatoire selon le type de fonction. Un casier judiciaire exempt de toute
mention contradictoire est généralement exigé. La formation Prévention et
Secours Civique (1 er niveau) et la pratique d’une langue étrangère peuvent
être requises.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, entreprise de location de véhicules,
société de taxis, société de services.
Code ROME associé : N1402.

Niveaux d’accès : CAP à Bac pro en Conduite routière. Etre titulaire du permis A
(motos) ou B (véhicules légers). Le brevet de sécurité routière est obligatoire
pour la conduite de véhicule 2 roues de moins de 50 cm3. La connaissance du
secteur géographique desservi peut être exigée.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, collectivité territoriale,
entreprise de transport, entreprise publique, entreprise de restauration
collectivité territoriale, laboratoire d’analyse, site transit, société de courses
express, société de services.
Codes ROME associés : N1404, N1405, N1603.

Niveau d’accès : Permis D complété par la FIMO option « voyageurs ». Avoir
au minimum 21 ans. Un casier judicaire de toute mention contradictoire et la
pratique d’une langue étrangère peuvent être exigé.
Cadres d’exercice : Agence de tourisme, collectivité territoriale, entreprise de
transport, entreprise publique.
Code ROME associé : N1403.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en conduite routière. Le permis C et la FIMO
sont exigés. Des CACES et la pratique d’une langue étrangère peuvent être
requis.
Cadres d’exercice : Commerce, entreprise artisanale, entreprise de transport,
entreprise de location de véhicules, entreprise industrielle, entreprise de
forage.
Code ROME associé : N1401.

N°8 Transport - Logistique - Tourisme

Métiers

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

Exploitation des transports
Agent d’exploitation des transports
Supervise
l’acheminement
des
marchandises en veillant à la satisfaction
du client et au respect de la réglementation
et de la sécurité

Chef de quai
Organise et veille au bon déroulement des
opérations de réception, de dispatching
et de livraison de petits colis et dirige une
petite équipe de manutentionnaires dans
le cadre d’activités de messagerie ou de
transport express.
Technicien de transit de la douane
Accomplit les tâches administratives
nécessaires à l’importation et l’exportation
de marchandises.

Responsable de parc
Gère le parc automobile en veillant au
maintien de la fiabilité technique des
véhicule. Il planifie le renouvellement
du parc, les opérations de réparation,
d’entretien ainsi que les visites techniques.
Peut coordonner l’activité du personnel
d’atelier.
Technicien d’exploitation en transport
urbain et non urbain
Organise le travail des conducteurs et
détermine les solutions
techniques
permettant le transport des voyageurs.

Responsable d’entrepôt
Organise et coordonne les opérations de
gestion des flux physiques en optimisant le
rapport qualité/coûts/délais. Il encadre une
équipe de plusieurs personnes.
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Niveau d’accès : Bac pro à bac + 2 (BTS/DUT) en transport ou logistique. La
maîtrise de l’outil informatique est exigée. La connaissance d’une langue
étrangère peut être demandée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport ferroviaire, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N1201, N1202, N4403.

Niveau d’accès : Bac pro à bac + 2 (BTS/DUT) en transport ou logistique. Des
CACES et la maîtrise de l’outil informatique sont demandés.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport/messagerie, artisanale, société,
entreprise publique et collectivité entreprise industrielle, plate forme
logistique, organisation humanitaire.
Codes ROME associés : N1303, N3203.

Niveau d’accès : Bac à bac + 3 en transport, gestion et logistique. , commerce
international, management des échanges internationaux. La maîtrise de
l’outil informatique et la pratique de l’anglais sont exigées.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport maritime, société de transport
international, entreprise industrielle, Compagnie aérienne, entreprise
commerciale.
Code ROME associé : N1202.

Niveau d’accès : Bac pro à bac + 2 (BTS/DUT) en transport ou logistique. La
maîtrise de l’outil informatique est demandée. Et la pratique d’une langue
étrangère peut être exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport ferroviaire, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N4203, N4204.

Niveau d’accès : Bac pro à bac + 2 (BTS/DUT) en transport ou logistique. La
maîtrise de l’outil informatique est demandée. Et la pratique d’une langue
étrangère peut être exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport ferroviaire, entreprise industrielle.
Codes ROME associés : N3201, N3202.

Niveau d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) en transport ou logistique. Complété
d’une formation en gestion La maîtrise de l’outil informatique est demandée.
Et la pratique d’une langue étrangère peut être exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport, entreprise industrielle, entreprise
artisanale, publique et collectivité, organisation humanitaire.
Codes ROME associés : N1302, N2205.
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Responsable logistique
Gère les flux produits et matières de
l’entreprise et doit réduire les coûts de la
chaine logistique en satisfaisant la qualité
du service client.

Directeur d’exploitation
Supervise et coordonne l’ensemble des
personnes chargées de l’organisation des
transports.

Niveaux d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) à bac +5 en transport ou logistique.
La maîtrise de l’outil informatique est demandée. La pratique d’une langue
étrangère peut être exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport, entreprise industrielle, entreprise
artisanale, entreprise commerciale, de forage/extraction, entreprise publique
et collectivité, organisation humanitaire, société de conseil.
Codes ROME associés : N1301, N1302.

Niveaux d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) à bac +5 en transport, logistique ou
commerce international. La maîtrise de l’outil informatique est demandée. La
pratique d’une langue étrangère peut être exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport/messagerie, entreprise publique,
entreprise de déménagement, entreprise de transport de voyageurs.
Codes ROME associés : N4201, N4202, N4203, N4204.

Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme

Sélectionne et réserve des places de
transport, vend des voyages à forfait ou
commercialise des voyages.

Agent d’accompagnement,
steward et hôtesse de l’air
Accompagne des personnes lors des
transports (aérien, terrestre) en veillant
aux règles de sécurité en vigueur et au
confort des passagers.

Commercial transport
Commercialise la prestation transport et/
ou logistique et gère la relation client dans
sa globalité de la prospection jusqu’à la
fidélisation.

Niveaux d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) à bac +5 dans le tourisme. La maîtrise
de l’outil informatique est demandée. La pratique d’une langue étrangère est
exigée.
Cadres d’exercice : Agence de voyages, tour opérateur, entreprise de
transport.
Codes ROME associés : G1301, G1302, G1303.

Niveaux d’accès : Bac à bac+ 2 (BTS/DUT) à dans le tourisme. La pratique
d’une ou plusieurs langues étrangères peut être exigée.
Cadres d’exercice : Agence de voyages, tour opérateur, office du tourisme,
compagnie aérienne, société de transport de voyageurs.
Codes ROME associés : G1201, N2101, N2201.

Niveaux d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) à bac +5 en transport, commerce
international ou logistique. La maîtrise de l’outil informatique est demandée.
La pratique d’une langue étrangère peut être exigée.
Cadres d’exercice : Entreprise de transport/messagerie, entreprise publique,
entreprise de déménagement, entreprise de transport de voyageurs.
Code ROME associé : D1204.

Pour aller plus loin
Pour aller plus loin :
-Sur les métiers de la branche professionnelle Transport Logistique Touristique :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Logistique-et-transport
www.orientation-pour-tous.fr/Transport-et-logistique.html
www.airemploi.org
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Vendeur conseil en voyage
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Sur le bassin drouais

Contacts
Utiles

Formation scolaire
Titre professionnel cariste d’entrepôt - ALPHACOM Formation
Titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur - CFB - Centre de formation Blanchard
Titre professionnel conducteur de transport routier interurbain de voyageurs CFB - Centre de formation Blanchard
BEPECASER Admission - CFB - Centre de formation Blanchard

Centre de formation Blanchard
10 rue Jean-Louis-Chanoine
28100-Dreux
02 37 46 81 08
www.stages-blanchard28.fr
ALPHACOM Formation
19 rue Mirabeau
37000 TOURS
02 47 54 02 02
www.alphacomformation.fr/
SAS GOUPIL Formation
6 Rue du Haut Bois - ZA,
28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte
02 37 52 51 42
www.goupil-formation.com
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Contacts
Utiles

Sur le reste du département
Formation scolaire
DUT Gestion Logistique et Transport - IUT
BTS Tourisme (en alternance) - IFE EFAGRIR - Franz Stock, CFA supérieur de l’AFTEC
Bac pro Logistique - Lycée Jehan de Beauce
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air - Lycée Silvia Monfort

Formation continue
Titre professionnel cariste d’entrepôt - ALPHACOM Formation
Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur - BEQUET Formation, SAS GOUPIL Formation
Titre professionnel conducteur du transport routier interurbain de voyageurs FORGET Formation

IUT
1 place Roger Joly
28000 CHARTRES
02 37 91 83 00
www.univ-orleans.fr/iut-chartres
Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Chesne
28000 CHARTRES
02 37 18 78 00
IFE EFAGRIR – Franz Stock
2 rue des Fleurs
28630 MIGNIÈRES
02 37 26 46 07
www.efagrir.com
Bequet Formation
1 place Marie Marvingt
28700 AUNEAU
02 37 31 79 09
www.bequetformation.com
Forget Formation
6 rue Geoges Chapak
ZA Le Vallier 2
28300 MAINVILLIERS
02 37 21 91 09
www.cer-forget.fr
Alphacom Formation
19 rue Mirabeau
37000 TOURS 02 47 54 02 02
www.alphacomformation.fr/
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Autres formations de la région centre et à proximité de l’Eure-et-Loir
Licence pro Chaîne logistique globale (en formation initiale ou en alternance) - IUT d’Orléans - www.univorleans.fr/iut-orleans
Licence pro Logistique de production (en formation initiale ou en alternance) - IUT de Bourges - www.
univ-orleans.fr/iut-bourges
Diplôme d’État d’Ambulancier - Institut de formation d’ambulanciers à Chambray-lès-Tours - www.chu-tours.fr;
Centre d’enseignement des soins d’urgence à Orléans www.chr-orleans.fr
Bachelor Responsable d’activités ou d’entreprises touristiques - Lycée privé Sainte-Croix-Saint-Euverte à
Orléans - www.stecroix-steuverte.org
BTS Tourisme -Lycée privé Sainte-Ursule à Tours - www.sainte-ursule.fr et Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme
du Val de Loire à Blois - http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/ et Lycée privé Sainte-Croix
Sainte-Euverte à Orléans www.stecroix-steuverte.org
BTS Transport et prestations logistiques
CFA Interprofessionnel d’Indre-et-Loire (en alternance) - www.cfa37.fr ; CFA Promotrans à Ingré et Saint
Ouen (en alternance) - www.promotrans.fr; Lycée privé Saint-Paul Bourdon Blanc - www.stpaulbb.org; École
Tourangelle Supérieure ) - www.ecole-tourangelle-sup.com
CAP Conducteur routier de marchandises - Lycée Jean d’Alembert à Issoudun; CFA Promotrans (en
alternance) à Ingré et Saint Ouen - www.promotrans.fr; Lycée Marechal Leclerc de Hauteclocque à Saint
Jean de la Ruelle - www.lycee-marechal-leclerc.com
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CAP Agent d’entreposage et messagerie - Lycée Jeannette Verdier à Montargis - www.lpverdier.com; Lycée
Jean Mermoz à Bourges - http://etab.ac-orleans-tours.fr/lyc-mermozbourges/; Lycée Joseph Cugnot à
Chinon - www.lyc-joseph-cugnot-chinon.ac-orleans-tours.fr; Lycée Mal Leclerc de Hauteclocque à Saint
Jean de la Ruelle - www.lycee-marechal-leclerc.com; CFA Promotrans (en alternance) à Saint Ouen - www.
promotrans.fr
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ENTREPRISES
Activités des agences de voyage et voyagistes
CWT Distribution – Dreux
Dreux Voyages – Dreux
Dunois Voyages – Dreux
Pl’Anet Evasion – Anet
Sakina Voyages – Dreux
Salaun Holidays – Dreux
Salaun Travels – Dreux
SARL JLD – Villemeux sur Eure
Sylvie Voyages – Dreux

Entreposage et stockage
Aexxdis – Vernouillet
Archiveco – Nogent le Roi
DHL Solutions France SAS – Dreux
Du Bordeau – Germainville
EIB Guerin – Dreux
Eiffage Energie Haute-Normandie – Senonches
Episphere – Dreux
Geodis Logistics Ile de France – Vernouillet
Groupe Matelsom – Vernouillet
Huillet Transports – Vernouillet
Interface SAS – Dreux
K par K – Vernouillet
OGF – Dreux
Produits Chimiques Engrais Hurel Arc – Favières
Store in Box – Saussay
TLA Logistique – Dreux
Translocauto – St Ouen Marchefroy
TRPTS Frigorifiques de Dreux – Dreux
Yara France – Aunay sous Crecy

Transport
Logistique
Tourisme
Services de déménagement
Aux déménagements Delaunay – Dreux
Déménagements Lallouet – Dreux
Dethan Transports – St Remy sur Avre
M D Transport – Dreux
MRC Déménagement – Coulombs
SARL Maufrais – Nogent le Roi
Transports Gilles – Vernouillet
Transports-Demenag Carita Père Fils – Dreux et Serville

Transports de voyageurs par taxis
A.B Taxi – Dreux
A.G.M. Transports – Abondant
Achak Mohammed – Nonancourt
Bedel Pascal – Mouettes
Bocquet Alain – Nonancourt
Cabedoce Thomas – Crucey Villages
Chenier Ludovic – Brechamps
EURL Benkiran Taxis – Vernouillet
Fedora Taxi – Le Boullay Thierry
Grivet Pierre – Mouettes
Le Bellego Isabelle – Ezy sur Eure
Lebrun Patrick Eric Jean – Ivry la Bataille
Leduby Werbrouck Magaly – Nonancourt
Lemonnier Marc Roger Eugene – Ezy sur Eure
Perthuison Annie – Ezy syr Eure
SARL Taxi Chaudonnais – Vernouillet
Souplet Xavier – Nonancourt
Taxi Carole SARL – Chaudon
Vembe Jean-Pierre – St Rémy sur Avre
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130 Express – Dreux
A.G.T. Location – Ivry la Bataille
Accessoires Autos – Vernouillet
AHM – Anet
Aimecha Transports – Dreux
Alliance Transfret – Dreux
ANJ Services – Garnay
Bertranspeed – Cherisy
Cetradem – Nogent le Roi
Chevalesco Transport EURL – Nogent le Roi
Convoyages transports Services – St Maixme de
Hauterive
Delaunay – Nonancourt
Dethan Distribution – St Lubin des Joncherets
Dethan Transports – St Lubin des Joncherets
DSN Transports – Dreux
Express Taxi Colis – Cherisy
Fiodiere Dominique Jaques Serge – Chateauneuf en
Thymerais
FT Transport – Ivry la Bataille
Gandon Transports – Ivry la Bataille
Glodi Trans –Marville Moutiers Brulé
GTT – Ouerre
Huillet Transports – Vernouillet
Interservices Mediterranea – Dreux
J.S.C. – Cherisy
JB. Transports – Vernouillet
Langlois Express – Champagne
Location Transports Granulats – Villiers le Morhier
M.G. Transports – Maillebois
Madec Herve Yves Lucien Marie – Dreux
Martinez Franco – Ezy sur Eure
Mirufrance – La Ferté Vidame
Mory Ducros – Vernouillet
Natey Transport et Services – Dreux
PEM Location – Dreux
Perform – St Sauveur Marville
Rapidex – Vernouillet
RTSI – Nogent le Roi
SAB Transport Logistique – Sorel Moussel
SARL Acheres Transports Services – Tremblay les Villages
SARL BHL Transports – Dreux
SARL Boutwil – Dreux
SARL Christian Bleuet Fleuriste – Nogent le Roi
SARL de la Ferrière – Thimert Gatelles
SARL Thomas Lefrançois – St Ouen Marchefroy
SARL Transaad – Le Boullay Thierry
Seb’Transport – Aunay sous Crecy
Services Transports Spécialisés – Croisilles
SOC Exploitation des Transports Seguis – Cherisy
T.I.M. 28 – Senonches
Tmax-Transport – Vernouillet
Trans A. Patrix – Brezolles
Transport Distribution Express – Dreux
Transport Lavigne – Coulombs
Transports Besnard – Tremblay les Villages
Transports Carburants Autres Produits – Maillebois
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Transports D.B. Legendre – Marville Moutiers Brulé
Transports Lecomte – Brezolles
Transports Marechal SARL – Nogent le Roi
Transports Sorel J. François – Rouvres
Transports Villatte – Broué
Trans-Well – Ste Gemme Moronval
Vallon Patrick – Ezy sur Eure

Autres activités liées au transport
Autocars Bon Voyage – Dreux
Autocars Intervoyages – Abondant
Central Taxis de Dreux – Dreux
Class Infinity – Dreux
FLTours – Dreux
Intervoyages Autocars – Garnay
Keolis Eure et Loir – Dreux, Saussay et Senonches
L.S.F. Services – Dreux
Navette Services – Dreux
SARL V.A.C – Broué
Teixeira Voyages – La Chapelle Forainvilliers
Translocauto – Dreux
Treve – Broué
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