
TISSÉO
C´EST TOUT PRO

TICKET PRO ANIMATIONS OUTILS INTERACTIFS

Des solutions adaptées pour accompagner
les entreprises et leurs salariés.
contact.pro@tisseo.fr

N
o

u
ve

au
 M

o
n

d
e 

D
D

B
 T

o
u

lo
u

se
 ©

 G
et

ty

DRH
145 SALARIÉS
INFORMATIQUE

DAVID B.



Vous souhaitez encourager vos collaborateurs,  
clients, partenaires à utiliser les transports 
en commun pour leurs déplacements 
professionnels ?

Le service Pro Tisséo vous accompagne  
dans cette démarche en mettant à disposition  
des services adaptés.

TISSÉO  
C´EST TOUT PRO

Bénéficiez
de tarifs avantageux
AVEC LE TICKET PRO
Exclusivement disponibles sous la forme  
de tickets, ces titres de transport 
permettent de réaliser un déplacement  
sur le réseau métro, tram et bus Tisséo 
(hors Navette aéroport), 
à un prix compétitif.

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS :  
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS 
•  Avec le Ticket Pro 1 déplacement  

à 1,34 € TTC, économisez plus  
de 15 % par rapport au titre  
1 déplacement tout public.

Si votre structure est déjà  
inscrite dans une démarche  
de plan de mobilité : 
•  Avec le Ticket Pro PDE  

1 déplacement à 0,98 € 
TTC, économisez 
près de 40 % par 
rapport au prix d’un 
titre 1 déplacement 
tout public.

Pour profiter de  
ces offres exclusives, 
le seuil minimum de 
commande doit être de 
50 titres minimum.

INFORMEZ AVEC 
DES ANIMATIONS
COMMERCIALES
Afin de renseigner au 
mieux votre personnel, 
Tisséo organise des 
animations commerciales 
au sein de votre entreprise ; 
une opportunité 
d’information sur :
•  les solutions de 

déplacements et offres 
commerciales associées :
- fonctionnement du réseau,
- services proposés,
- conseils pratiques pour 
souscrire à un abonnement,
- achat d’une carte…

•  les outils interactifs qui 
facilitent la mobilité :
-  l’appli mobile, pratique pour 

se géolocaliser, calculer 
un itinéraire, connaître 
le prochain passage…

-  l’e-agence pour effectuer les 
démarches administratives 
depuis son domicile comme 
par exemple la demande 
d’attestation et l’échéancier 
d’abonnement Activéo,

-  les sites tisseo.fr et mobi.
tisseo.fr pour retrouver 
toutes les informations 
en temps réel.

Gagnez en visibilité
EN COMMUNIQUANT
SUR LE RÉSEAU TISSÉO
Avec chaque jour plus de 450 000 usagers fréquentant le 
métro et 500 bus sillonnant les communes de l’agglomération 
toulousaine, le réseau Tisséo est une source d’audience 
importante pour les annonceurs locaux et nationaux.

Des dispositifs adaptés  
à vos besoins, votre cible 
et votre budget !
Tisséo s’est entouré 
de régies publicitaires 
proposant des solutions 
d’affichage innovantes.

Aujourd’hui, outre les formats 
d’affichage standard (flancs de 
bus, affichages statiques dans 
le métro, abribus…), vous avez 
la possibilité de communiquer 
sur des supports novateurs.

Que vous souhaitiez lancer 
une campagne d’envergure 
ou cibler un lieu précis sur 
votre zone de chalandise, le 
service Pro peut vous orienter 
vers les solutions adaptées 
en vous mettant en relation 
avec nos régies publicitaires.

Démarquez-vous  
au travers d’actions originales 
Tisséo vous donne également 
la possibilité de créer des 
étuis de carte Pastel à 
l’effigie de votre société.

Vous souhaitez créer 
l’événement sur le réseau 
Tisséo ? c’est possible !

De la distribution d’échantillons, 
en passant par des animations 
en stations, des pop’up stores, 
des affichages hors-norme… 

OFFREZ-VOUS 
UNE VITRINE SUR 
LE RÉSEAU
Vous souhaitez ouvrir 
un commerce sur notre 
réseau, contactez le service 
Pro pour connaître la 
disponibilité des locaux et 
étudier les opportunités.



Vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces 
services et souhaitez obtenir de plus amples 
informations, contactez le service Pro :

contact.pro@tisseo.fr
Allô Tisséo au 05 61 41 70 70  
(ouvert de 6 h 00 à 20 h 00 du lundi au 
vendredi, et de 8 h 30 à 18 h 30 le samedi).

Pour aller plus loin…
Si vous souhaitez mettre en œuvre un 
plan de mobilité en collaboration avec 
le SMTC-Tisséo, contactez le service 
Conseil en Mobilité Entreprise :

contact.planmobilite@tisseo.fr
Le plan de mobilité a pour objectif de s’inscrire 
dans une démarche citoyenne et durable, 
de régler des problèmes de stationnement 
et d’accessibilité à son ou ses sites…
Il permet au-delà des préoccupations 
environnementales de diminuer les risques 
d’accident de trajets pour les salariés et le 
stress d’un trajet en voiture individuelle.

LE SERVICE PRO
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
POUR FACILITER 
VOS DÉMARCHES


