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Montverdun, le 25 janvier 2018

L’entreprise Fontaimpe rejoint CarPostal

L’entreprise familiale Fontaimpe située à Digoin (Saône-et-Loire) rejoint CarPostal France.
Ce mouvement confirme la volonté du Groupe de créer des synergies métier et de développer
ses activités dans ce territoire aux confins des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et BourgogneFranche-Comté.
CarPostal et Fontaimpe viennent de finaliser leur accord. En tant que nouvel actionnaire,
CarPostal va assurer le développement, dans la continuité, des 4 activités de l’entreprise :
transport scolaire, lignes régulières urbaines et TER, tourisme occasionnel et voyages
organisés. Fondée en 1958, cette entreprise emploie 55 collaborateurs et dispose d’une flotte
de 49 véhicules. Son chiffre d’affaires 2018 est estimé à 3,5 millions d’euros.
Cette acquisition vient consolider l’ancrage territorial de CarPostal dans les départements de
la Saône-et-Loire et de la Loire. Au-delà de cette dynamique géographique, qui renforce la
présence interurbaine de CarPostal avec une implantation supplémentaire, l’opération
s’inscrit dans une stratégie de complémentarité commerciale, l’entreprise Fontaimpe
apportant un savoir-faire supplémentaire en activités touristiques.
« L’arrivée de l’entreprise Fontaimpe dans notre Groupe assoit la présence de CarPostal au
carrefour des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Comme nous
l’avions fait pour l’entreprise Grindler en Isère, nous accueillerons cette entreprise et ses
équipes dans le respect de leurs valeurs et nous veillerons à préserver leur histoire et leur
culture», indique Nathalie Courant, Directrice Générale de CarPostal France.
Michel Fontaimpe, fils du créateur de l’entreprise, explique les raisons de son choix :
« Ma priorité était de faire en sorte que notre structure reste en l’état actuel, avec un centre
d’exploitation, des bureaux, des personnes visibles et disponibles. Après de nombreux
contacts avec différents groupes et sociétés privées, Carpostal France m’a semblé au plus
près de l’esprit familial que nous avons toujours entretenu dans notre société et où le mot
humain a de l’importance, avec, en plus, des moyens conséquents afin de pérenniser les
emplois.

Je me réjouis donc de cette reprise par CarPostal France, avec la même politique
d’investissement et de valorisation du personnel, pour assurer la continuité de notre activité
que notre clientèle apprécie particulièrement depuis plus de 60 ans. »
Michel Fontaimpe va continuer à être associé au management pendant cette phase
d’intégration, aux côtés d’Olivier Cholley, Directeur de CarPostal Loire.

A propos de CarPostal Loire
CarPostal Loire est dotée de plusieurs dépôts dans le département de la Loire. Elle effectue de nombreuses lignes régulières
et scolaires dans le département et elle est également active dans les départements du Rhône et de la Saône-et-Loire. Elle
réalise également une activité de transport touristique avec une flotte de véhicules de grand tourisme.
Opérateur de référence, elle est le transporteur officiel de l’Association Sportive de Saint-Etienne et de la Chorale Roanne
Basket.
Chiffres clés au 31 décembre 2017 : Chiffre d’Affaires : 9,7 M€ / 169 véhicules / 124 collaborateurs
www.carpostal-loire.fr

A propos de CarPostal France

Créé en 2004, CarPostal France est spécialisé dans le transport urbain en villes moyennes et le
transport interurbain. Il gère actuellement 8 réseaux urbains de villes moyennes, 7 lignes Express,
des lignes interurbaines régulières, des services scolaires, des prestations touristiques et du
transport à la demande. CarPostal France emploie quelque 1200 collaborateurs, exploite un parc de
plus de 720 véhicules. CarPostal France réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.
CarPostal France est labellisé Lucie, label RSE de référence qui témoigne de son engagement dans
une démarche de développement durable dans le respect des exigences de la norme ISO 26 000.
www.carpostal.fr

Contact : Séverine Til – 06 89 08 74 93 – severine@mobilitil.com

