Coopérative de transport de personnes et de mobilité
en véhicules de 5 à 9 places
Les Titis : des salariés impliqués ou co-entrepreneurs, réalisant des
services de proximité d’accompagnement, avec sens et du lien social

 Innovations sociales
CA consolidé 2 structures 2017 : 18,3 M€ (prév. 2018 : 20,5 M€)

Le Groupement Coopératif
(www.les-titis.fr)

Transport de personnes, en
situation de handicap

Location de véhicule

Effectif : 900 salariés
CA 2016/2017 : 15,6 M€
CA prev 2018 : 17 M€
www.titi-floris.fr

Effectif : 1
CA 2016/2017 : 0,9 M€
CA prev 2018 : 1,2M€
www.titi-loc.fr

- Extension géographique : La
Rochelle, Poitiers en 2017, Bordeaux,
Rennes 2018, Normandie, Centre

- Densification, maillage 10 agences
actuelles
- Recherche fonds de commerce

Transport petit colis

(MB, (/7 pl. / TPMR)

- agence location au siège
- mise en place logiciel et site
internet dédiés
- Etude projet auto-partage (Citiz)

Services à la personne
Aide à la personne / Aide à la mobilité /
portage de repas
Effectif : 61 salariés (dept 44 et 49)
CA 2016 : 0,7 M€
CA 2017 : 1,1 M€ (prév. 2018 : 1,4 M€)
www.titi-services.fr
- Développer l’activité SAP sur les 10 agences
- Lancement activité portage repas
- Recherche fonds de commerce autres départements

Effectif : 1 + conducteurs
CA 2016/2017 : 0,3 M€
www.titi-express.fr
-

Développement de l’offre sur les
10 agences
Colis Privé
Travail sur les retours à vide
Développer Marché avec grands
comptes

Tiers lieu ESS, PA/PH
12 structures hébergées
espaces de bureaux partagés à louer
(bureaux, co-working, salles réunion 10 places)

Vente véhicules
d’occasion
Effectif : 1 + conducteurs
CA 2016/2017 : 0,7 M€
www.titi-occasions.fr
- Site internet dédié (en cours
réalisation)

Restauration www.lafraterne.fr
Effectif : création 4 ETP pour l’EA l’Albizia + 1,5 en
direct
Investissements prév. 2018 : 1,4 M€

Restaurant-Self et bar after work avec
l’ADAPEI 44

Autres projets à l’étude :
Déploiement autopartage avec Citiz dans l’Ouest
Création de tiers lieu ESS dans d’autres agglos pour nos agences
Création SCIC habitat intergénérationnel accessible, eco-mobilité électrique, GNV, hydrogène / VTC, transport
conventionné,

Titi Floris le transport coopératif 5 à 9 places
Services transport innovants, centrale mobilité, projet véhicules électriques
SCOP TITI FLORIS :920 salariés, 860 conducteurs, 150 associés
BRETAGNE, PAYS DE LOIRE, NOUVELLE AQUITAINE

Partenariat pérenne co-construit, implantation locale, coopérative

Innovations sociales, gestion humaine, co-développement de projets partenaires

Marchés significatifs :
•

Elèves handicap Loire Atlantique (200 conducteurs)

•

Réseau pégase Mayenne : TAD et LRAD (dont véh. Électrique)

•

TAD PMR Agglo St-Brieuc, Laval avec centrale mobilité
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Titi Floris le transport coopératif 5 à 9 places
Optimisation des services transport et usages innovants
•

Mise en place de service Scolaire + TAD (enchaînement)

•

Services TAD ou Scolaire couplés avec auto-partage en boucle et free-floating (déploiement
avec SCIC CITIZ )

•

TAD PMR en agglomération avec déploiement service accompagnement (partenaire

« Moncopilote »)
•

Services transport personnes + livraisons colis (agglo, SCIC Alternmobile)

•

Navette estivale / Navette pour vélo (ex. Pont de St Nazaire)
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Titi Floris le transport coopératif 5 à 9 places
Centrale mobilité

• Centrale de mobilité multi-modale et multi-territoire
•

Portail accès réservation TAD en marque blanche

•

Lignes virtuelles à la Demande : partenariat avec Yuso (Renault- Marcel)
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Titi Floris le transport coopératif 5 à 9 places
Tout Projet véhicules électriques
Partenariat projet de transport de personnes
avec véhicules électriques :
•

5 places (Leaf, Zoé => 300 klm d’autonomie)

•

7 places (E-Evalia NV 200 dont PMR)

•

9 places (Master ZE, dont PMR)

Installation de bornes au domicile de salarié ou partage de bornes maillant le territoire.
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7 rue Louis Blériot 44700 Orvault
02.40.76.38.44 – contact@titi-floris.fr

http://www.titi-floris.fr/
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