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Lignes d'Azur a été fondé le 24 Janvier 2012, suite a un 
appel d'offre lancé par la Mairie de Nice.
La Mairie nous confie l'exploitation de 4 lignes urbaines (1 à 
4).

Le 16 Juillet 2012, après des résultats satisfaisant, la Mairie 
nous confie alors 4 lignes urbaines supplémentaire, plus 
une ligne de centre-ville gratuite (5 à 8, et A).

Le 14 Décembre 2012, la Mairie confiante de nos projets 
futurs, nous donne à gérer en plus 5 lignes urbaines (9 à 
13), 10 lignes scolaires ( de S1 à S10 ) et également une 
dizaine de lignes interurbaines (201 à 209).

Le 1er Février 2014, la Ville de Nice nous confie la gestion 
de 11 lignes supplémentaires (14 à 22, 109 et 110) et 5 
lignes scolaires en plus ! Au vue de la popularité de notre 
nouveau moyen de transports rapide appelé "BHNS" les 
Lignes d'Azur ont mis 2 autres lignes sous ce label (4 et 5).

Toujours pour satisfaire vos déplacements, les Lignes 
d'Azur ont mis plusieurs lignes en autobus articulés (8, 14 à 
16 et 21).

Le projet principal de l'entreprise est simple : vous satisfaire 
toujours plus ! Pour cela, les Lignes d'Azur, en coopération 
avec la Mairie, bâtissent la future ligne de tramway vouée à 
remplacer la première ligne de BHNS (1) et ont pour projet 
de transformer également les lignes 4 et 5 en ce moyen de 
transports performant qui revient en masse dans les villes 
française.

V. STEINE - PDG des Lignes d'Azur

L'entreprise le 15 janvier 
2013

FICHE ENTREPRISE        



PLAN        PLAN ET LIGNES        

URBAIN & PERIURBAIN



PLAN        PLAN ET LIGNES        

INTERURBAIN



PLAN        PLAN ET LIGNES        

SCOLAIRE



TARIFS        TARIFS        

ENTREPRISE INFORMATIONS        

L'entreprise Lignes d'Azur / TSF est basé au Boulevard 
Henri Sappia.

Comme vous avez pu le constater, les Lignes d'Azur sont 
soucieux de votre quotidien et met tout en œuvre pour 
vous le faciliter. Votre réseau à pour projet d'évoluer et 
c'est pour cela qu'un sondage est fait pour consulter l'avis 
des utilisateurs.

Les lignes 14, 15 & 16 sont des lignes dites de "rocade" 
mais desservent des lieux stratégiques de la Métropôle 
(aéroport, université, place touristique du Champs de 
Mars, etc...) et ont ainsi une forte fréquentation.

Passer ces lignes sous le même label que les lignes 1, 4 
& 5 semble tout à fait pertinent. Mais au vue des 
nombreux aménagements, et donc travaux qui seront 
réalisés, votre quotidien en sera impacté pour une courte 
période.

Les Lignes d'Azur vous demande si vous êtes pour ou 
contre le passage des lignes 14, 15 & 16 en "BHNS"



FLOTTE        FLOTTE        



FLOTTE        FLOTTE        



FLOTTE        FLOTTE        

Le parc est actuellement en cour de renouvellement... 
beaucoup de Mercedes-Benz Citaro C2, G C2 et G C2 
BHNS sont cour de livraisons..

Les n°parc devraient également subir un changement 
général.

Il n'existe qu'un seul dépôt dans cette entreprise. 
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