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Keolis Lille Métropole est engagé pour  
une mobilité plus durable et propose  
des solutions concrètes pour accroitre  
la part modale des transports en commun 
dans les déplacements des métropolitains. 
Nous bâtissons avec la collectivité  
un réseau multimodal, universel, 
performant, adapté aux modes de vie  
et respectueux de l’environnement pour 
un ensemble de 1,15 millions d’habitants 
répartis au sein de 95 communes pour  
une superficie de plus de 650 km².

La mobilité des métropolitains est au coeur 
de nos préoccupations. L’attractivité  
du transport public, le bien-être et le confort 

du voyageur font parties de nos missions.

NOTRE MISSION

Accroître la mobilité partagée pour contribuer 
au dynamisme et à la vitalité de la Métropole 
Européenne de Lille

Par nature, notre mission de transport public 
de voyageurs contribue favorablement aux défis 
environnementaux d’aujourd’hui tels que la lutte 
contre le changement climatique, la réduction  
de la pollution atmosphérique sur le territoire  
de la Métropole Européenne de Lille,  
la participation à la transition énergétique  
et la décongestion des centres-villes.

Keolis Lille Métropole contribue à la réduction 
de la part modale de la voiture individuelle à 
l’échelle de la métropole lilloise. Par son activité, 
l’entreprise contribue à l’amélioration de la qualité 
de l’air grâce à sa flotte de bus 100% gaz naturel, 
mais également à la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre grâce à des modes doux 
ou bas carbone (métro, tramway, V’Lille).

À travers un réseau multimodal complet (métro, 
tramway, bus, vélos en libre-service, TER  
en partenariat...), Keolis Lille Métropole crée  
du lien en interconnectant l’ensemble  
des communes de la métropole. La mobilité est 
facteur d’attractivité pour le territoire, et donc  
de développement économique. Avec près  
de 2 500 salariés, Keolis Lille Métropole est 
également l’un des plus importants employeurs 
de la métropole lilloise.

Keolis Lille Métropole, en accompagnant la vie 
sociale, culturelle, sportive et économique,  
est donc un acteur majeur de développement 
et de rayonnement du territoire de la Métropole 
Européenne de Lille.

Dans une démarche volontaire, Keolis Lille 
Métropole partage les résultats de ses 
engagements en faveur de ses voyageurs, 
de ses salariés, de l’environnement  
et du territoire au travers d’un rapport  
de responsabilité sociétale.



Des mobilités sûres 
et durables au service 
du territoire métropolitain

3 ambitions fortes

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Nous voulons réduire le gaspillage 
et développer des alternatives durables

  Par une utilisation raisonnée 
des ressources

  Par le développement de partenariats

ÉDUCATION

Nous voulons accélérer 
les changements de comportements 
individuels et collectifs

  Pour des déplacements sûrs à impacts 
positifs sur le climat et la santé

  Pour des relations apaisées
et respectueuses de tous

  Pour le tri et la réduction des déchets

INNOVATION SOCIALE

Nous voulons encourager 
la participation et la coopération 
de toutes les parties prenantes

  Par l’inclusion des publics fragiles

  Par des actions contribuant à la sécurité 
et au bien-être des salariés

  Par un programme d’intrapreneuriat

  Par la transmission des savoirs
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Ambition

ÉDUCATION

PARTICIPATION À LA RÉDUCTION DE LA PART MODALE  
DE LA VOITURE INDIVIDUELLE SUR LE TERRITOIRE

1
Keolis Lille Métropole souhaite ainsi participer 
activement à la lutte contre le changement climatique, 
à la réduction de la pollution atmosphérique  
et à l’apaisement des centres-villes.

Keolis Lille Métropole propose une offre large 
au travers de différents modes de transport 
“classiques” : bus, métro et tramway. Cette offre  
est complétée par des services innovants : 
intégration tarifaire du TER sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille, vélos en libre-service et abris  
vélo, parkings relais, service sur réservation ou  
de covoiturage et service PMR.

En 2020, l’engagement des femmes et des hommes 
travaillant quotidiennement sur le terrain a permis 
d’assurer la continuité du service public pour contribuer 
au maintien de l’activité économique et sociale  
du territoire métropolitain.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Keolis Lille Métropole a développé en 2020 de nouveaux 
services attractifs et innovants, particulièrement adaptés 
à la crise sanitaire :

  le “ticket SMS” pour acheter un titre bus 
occasionnel avec son téléphone,

  le M-ticket pour utiliser son téléphone comme  
une carte Pass Pass dématérialisée et acheter  
des titres occasionnels et abonnements,

  le Click and Collect pour récupérer sa carte  
Pass Pass à un guichet réservé en agence 
commerciale après la commande en ligne  
d’un abonnement 4-25 ans.

RÉSULTATS 

Grâce au professionnalisme de ses agents, Keolis Lille 
Métropole a maintenu malgré la crise sanitaire en 2020 
un très haut niveau de service avec une fiabilité  
et une ponctualité élevée :

2019 2020

Trafic sur le réseau bus, métro, tramway 
et Handipole (en millions)

199 121

Indice de respect  
des temps de parcours

métro 99,4 % 99,6 %

tramway 99,6 % 99,2 %

Indice de ponctualité bus 82,8 % 88,5 %
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COMMUNICATION SUR LA CONTRIBUTION DES TRANSPORTS 
EN COMMUN À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT2

Keolis Lille Métropole est engagé dans 
la valorisation de son réseau, notamment 
au travers d’une communication interne 
et externe sur les thématiques environnementales. 

L’année 2020 est marquée par des campagnes 
centrées sur trois thématiques : 

“Ensemble, respirons mieux”, 

“Ensemble, consommons mieux” 

“Ensemble, vivons mieux” 

ainsi qu’un slogan #acceleronslemouvement.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Différentes actions ont été menées en 2020 :

ÉDUCATION

#acceleronslemouvement
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tonnes de CO2
émises en moins par an*

* l
or

em
 ip

su
m

 d
ol

or
 s

it 
am

et
 lo

re
m

 ip
su

m
 d

ol
or

 s
it 

am
et

Campagne de communication multisupports

Mise en place d’un mur végétalisé en station Gare Lille Flandres

SENSIBILISATION 
DES SALARIÉS 
À LA MOBILITÉ DURABLE3

Sensibiliser les salariés à la mobilité durable et aux 
moyens de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, en particulier pour leurs trajets Domicile 
- Travail.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Des actions sont menées pour favoriser l’usage 
des modes alternatifs : cartes de libre circulation sur 
le réseau ilévia, places de covoiturage, stationnements 
vélo, etc. En 2020, Keolis Lille Métropole a participé 
aux :

  Challenge Mobilité Hauts-de-France, 
ce qui a permis de remporter le trophée “Transports 
en Commun” dans la catégorie Entreprise de plus 
de 500 salariés en multisites grâce à la participation 
de plus de 220 collaborateurs,

  Challenge métropolitain du vélo, l’entreprise 
atteignant la 22e position avec un total de 6 810 
kilomètres à vélo grâce à la participation 
de 40 collaborateurs.

Engazonnement de la plateforme ferroviaire du fer à cheval à Croix

Stand d’animations à Rihour

#acceleronslemouvement
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#acceleronslemouvement

Ensemble, 
vivons mieux
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Ensemble, 
vivons mieux

heures d’activité
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES4
Keolis Lille Métropole s’engage à protéger et traiter 
avec précaution l’ensemble des données à caractère 
personnel que l’entreprise est en droit de connaître  
du fait de ses activités.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Différentes actions ont été mises en place depuis  
l’entrée en vigueur du RGPD :

 inventaire des traitements*,

  mise en place d’un outil de gestion  
de la conformité.

RÉSULTATS 

  63 demandes d’exercices de droit ont été 
traitées en 2020.

  100 % de traitements des demandes d’exercices 
de droit réalisés dans le délai d’un mois défini 
par la réglementation.

* Toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur  
des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, 
enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, 
extraction, consultation, utilisation, communication par transmission 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement 
ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction...).
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ÉTHIQUE DES PRATIQUES ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION5
Afin de limiter les risques de mise en cause des managers, prévenir les risques financiers et juridiques et continuer 
à se développer dans le respect des règles de l’éthique des affaires, Keolis Lille Métropole a intégré le programme 
“Konformité”» du groupe Keolis dans ses pratiques d’entreprise. Il s’agit d’une stratégie volontariste de prévention  
et de gestion des risques, à travers la mise en place d’un programme de conformité ciblé sur 3 domaines :

  le respect strict d’une concurrence libre et loyale,

  la prévention de la corruption et de la fraude,

  la protection des données à caractère personnel.
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SÉCURITÉ D’EXPLOITATION6
Keolis Lille Métropole s’est fixé comme priorité  
absolue d’assurer la sécurité de ses clients,  
des tiers (piétons, cyclistes, automobilistes),  
de ses salariés et partenaires.

Les engagements de Keolis Lille Métropole sont :

  garantir la sécurité des voyageurs, y compris 
pendant les phases travaux,

  maintenir le très haut de niveau de sécurité  
de fonctionnement du métro et du tramway de la MEL,

  réduire le nombre d’accidents de bus  
sur le réseau.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

  Formation initiale et continue solide  
des personnes opérant sur des fonctions  
de sécurité (maintenance, exploitation).

  Analyse des incidents et accidents,  
conduisant à des actions correctives.

  Participation au niveau national à des 
groupes de travail sur le sujet de la sécurité 
d’exploitation (InterVAL, GTREX Tramway, etc.).

  Présentation du suivi de l’exploitation lors 
des commissions de sécurité multimodale, 
en relation avec les services de l’Etat et l’Autorité 
Concédante (Métropole Européenne de Lille).

RÉSULTATS 

Nombre d’évènements ou accidents sur les modes bus, 
métro et tramway* sur le réseau ilévia :

2019 2020

Nombre d’évènements tramway  
aux 10 000 km

0,16 0,135

Nombre d’évènements métro  
au million de km

5,8 4,6

Nombre d’accidents bus  
aux 10 000 km

0,30 0,22

ÉDUCATION

SÛRETÉ7
La volonté de Keolis Lille Métropole est de prévenir  
les agressions et atteintes extérieures envers  
les salariés, voyageurs, les tiers et les biens (incivilités, 
agressions, harcèlement, fraude, attentats, vandalisme).

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Keolis Lille Métropole a entrepris différentes actions, 
notamment :

  extension du nombre de stations sous contrôle 
d’accès en station**,

  la présence de près de 700 agents sur le terrain 
au service de la Garantie Sérénité.

En 2020, mise en place d’actions spécifiques  
dans le cadre de la crise sanitaire, en collaboration 
avec la police nationale, municipale et le SISTC :

  actions de sensibilisation sur le bon port  
du masque. Prise de contact avec environ  
142 400 personnes, 8000 rappels de port  
de masque et établissement de 2000 procès-
verbaux,

  en concertation avec les établissements de santé, 
présence sur le réseau renforcée de l’Unité 
Interne de Sécurité aux horaires d’arrivée  
ou sortie des personnels soignants,

  patrouilles pédestres dans le métro afin  
de rassurer les clients face à la présence visible  
de public errant.

RÉSULTATS 

2019 2020

Atteintes à l’intégrité des personnes 
(agents et voyageurs)

1 705 1 460

* Fait marquant affectant la sécurité de l’exploitation d’un système  
de transport public guidé

** En 2021, l’intégralité des stations de métro seront pourvues  
de portillons d’accès.
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Ambition

INNOVATION SOCIALE

ACCESSIBILITÉ

1
Keolis Lille Métropole travaille chaque jour  
pour offrir un réseau accessible à tous.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

  Un “Guide accessibilité” est disponible en ligne ou en agences. Il permet  
à toute personne à mobilité réduite d’appréhender les spécificités du réseau  
et de préparer son parcours.

  L’ensemble des lignes de métro et de tramway sont totalement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Des ascenseurs relient la voie publique  
aux quais des stations, et les véhicules sont accessibles de plain-pied. Les malvoyants 
disposent d’annonces sonores dans les rames de métro et tramway, ainsi que  
dans les stations de métro. Les sols aux abords des escaliers et des quais bénéficient  
d’un traitement particulier pour permettre de se repérer. Les distributeurs automatiques 
de titres, les valideurs... sont adaptés aux PMR (cumul de systèmes visuels et sonores). 
Le réseau de bus urbain est également accessible grâce aux planchers bas, assurant  
la liaison entre le trottoir et le véhicule. Les bus nouvellement acquis sont équipés  
de deux emplacements pour usagers en fauteuils roulants (UFR).

  Du personnel (Welcomers, médiateurs) est présent en stations afin 
d’accompagner les voyageurs et est particulièrement attentif aux personnes  
en situation de fragilité.

  Les personnes non voyantes bénéficient également de tarifs avantageux. 
L’accompagnant d’un PMR peut voyager gratuitement sur le réseau.

  Sous conditions, toute personne ayant un taux d’invalidité supérieur à 80 %  
peut bénéficier du service Handipole.

  La Métropole Européenne de Lille propose également une nouvelle plateforme 
d’information “MOBILIMEL”.



RAPPORT RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 2020

10

DIVERSITÉ & INCLUSION2
Keolis Lille Métropole est impliquée depuis plusieurs 
années dans la lutte contre les discriminations.

L’entreprise s’engage notamment en faveur de l’égalité 
femmes/hommes lors de l’embauche, de la formation 
ou de la promotion professionnelle, dans les conditions 
de travail, la politique de rémunération et l’articulation 
de la vie professionnelle et familiale.

L’entreprise a obtenu le renouvellement de son label 
GEEIS en octobre 2017, pour une durée de 4 ans.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

  Sensibilisation des recruteurs et du personnel 
d’encadrement aux problématiques 
de diversité dans l’entreprise :
prise en compte des différences culturelles, 
prise en charge du handicap, maintien dans 
l’emploi, recrutement des seniors, développement 
de la mixité et de l’égalité homme-femme.

•  Réalisation de vidéos de témoignages 
de conducteurs.(trices) pour valoriser le métier.

•  Lancement de campagne de recrutement 
sur les réseaux sociaux et affi chage dans 
nos modes refl étant la diversité des parcours 
d’origine, diversité culturelle, diversité des âges.

  Mise en place de mentorat qui permet 
d’accompagner toute nouvelle prise de poste 
par un Mentor interne reconnu pour son expertise.

  Mise en place d’immersions - pour faire 
découvrir à des collaborateurs internes des postes 
dans le cadre d’une reconversion, d’un bilan RH 
par anticipation d’une inaptitude.

  Formation au recrutement auprès de managers 
avec sensibilisation aux critères de discrimination.

INNOVATION SOCIALE

SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL3

Keolis Lille Métropole est engagé pour une sécurité 
totale avec comme objectif ultime : zéro accident. 
Cette ambition est formalisée par une politique sécurité 
en date du mois de mai 2018, signée par le Directeur 
Général.

La sécurité de ses clients, de ses employés, 
de ses partenaires et de ses sous-traitants, 
et de son environnement est la priorité de l’entreprise. 
La sécurité est pour Keolis Lille Métropole le socle 
qui doit favoriser la co-construction de la mobilité 
de demain.

RÉSULTATS 

Evolution du taux de fréquence et de gravité 
des accidents du travail :

2019 2020

Taux de fréquence des accidents 
du travail

46 44,2

Taux de gravité des accidents du travail 8,3 9,9

L’immersion professionnellechez Keolis Lille Métropole

QUEL TYPE D’IMMERSION PROFESSIONNELLEPUIS-JE PROPOSER ?

professionnellechez Keolis Lille Métropole

AUCUN DE NOUS 
NE SAIT CE QUE 

NOUS SAVONS 
TOUS, ENSEMBLE

Guide du Mentorat 
Nouveaux salariés

Keolis_Mentorat 122020.indd   1

10/12/2020   08:57
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RELATION & DIALOGUE SOCIAL4
Keolis Lille Métropole dispose d’instances 
représentatives du personnel conformément à la 
législation en vigueur en France. La Direction préside 
les instances et négocie des accords d’entreprise 
avec les délégués syndicaux. Keolis Lille Métropole est 
également doté d’une Commission santé sécurité et 
conditions de travail (C2SCT) et de Représentants de 
Proximité.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

En 2020, le dialogue social a donné lieu à :

  30 réunions du Comité social et économique 
(CSE),

  23 réunions de la Commission santé sécurité 
et conditions de travail (C2SCT),

  18 réunions de Représentants de Proximité 
(RP).
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MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL1

Ambition

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale, Keolis Lille Métropole s’engage à :

  respecter les obligations de conformité issues des exigences 
réglementaires, et autres engagements contractuels ou volontaires  
auprès de ses parties intéressées,

  protéger l’environnement en maitrisant les impacts environnementaux  
de ses activités,

  prévenir les pollutions.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Keolis Lille Métropole s’est engagée dès 2002 dans une démarche de certification 
de ses activités en l’étendant progressivement à l’ensemble de son activité. Cette 
certification, auditée à minima tous les trois ans par un auditeur indépendant 
accrédité, a permis de développer de nombreuses actions :

  mise en place d’actions de maîtrise opérationnelle (gestion des déchets, 
prévention des pollutions...),

  mise en œuvre d’actions de réduction des consommations d’eau  
et d’énergie,

 formation et sensibilisation du personnel,

  sensibilisation et suivi des prestataires de service,

 communication interne et externe.

RÉSULTATS 

La certification ISO 14001 : 2015 a été renouvelée par AFNOR Certification  
pour la période du 23/12/2020 au 22/12/2023.
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EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE2
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Depuis plus de 15 ans, Keolis Lille Métropole 
s’est engagé dans la réduction de ses impacts 
environnementaux et l’amélioration de l’efficience 
énergétique. Cette ambition est formalisée dans  
la Politique Environnement de septembre 2020,  
signée par le Directeur Général.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

De nombreuses actions ont été mises en œuvre :

  technologies économes en énergie : 
récupération et restitution de l’énergie lors  
du freinage,marche sur l’erre, etc.,

 optimisation de l’offre bus,

  sensibilisation du personnel aux économies 
d’énergie,

  mise en place de thermomètres  
et de télérelèves afin d’analyser plus finement  
les consommations de chauffage des sites :  
réglage plus fin des thermostats, alerte  
en cas de dysfonctionnements, etc.,

  Plus de 50 000 euros d’investissement  
dans des dispositifs d’économie d’énergie pour  
nos bâtiments sur les cinq dernières années.

RÉSULTATS 

Consommation d’énergie (gaz et électricité)  
pour le fonctionnement des bâtiments :

2019 2020

Consommation totale (en GWh) 10,2 10,2

Consommation d’électricité pour l’exploitation du métro 
et du tramway :

2019 2020

Exploitation métro/tramway 
Consommation d’électricité en GWh

76,7 69,8

Exploitation bus  
Consommation de GNV en millions de m3

12,9 11

GAZ À EFFET DE SERRE3
Keolis Lille Métropole, à travers sa mission  
de transport public, contribue favorablement  
aux défis environnementaux du territoire, en particulier 
la lutte contre le changement climatique.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

En 2008, Keolis Lille Métropole a réalisé  
son premier Bilan Carbone.  
Devenu une obligation réglementaire, il est  
aujourd’hui réalisé tous les quatre ans. Le dernier  
a été réalisé en 2020 sur les données 2019.  
Il permet de comptabiliser l’ensemble des émissions  
de gaz à effet de serre directs liés à l’activité  
de l’entreprise et à mesurer l’évolution sur  
une période donnée.

RÉSULTATS 

Les émissions de gaz à effet de serre  
de Keolis Lille Métropole ont diminué  
de 12 % entre 2016 et 2019, passant  
de 38 555 tonnes à 34 011 tonnes d’eq. CO2

*.  
Cela équivaut aux émissions annuelles moyennes  
de 3 000 français.

* “L’équivalent CO2” (eq CO2) est une unité créée pour comparer  
les impacts des différents gaz à effet de serre(méthane, dioxyde  
de carbone...) en matière de réchauffement climatique et pouvoir 
cumuler leurs émissions.
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU4
Keolis Lille Métropole, à travers sa mission de transport 
public, consomme une grande quantité d’eau pour  
son activité de maintenance, de lavage du matériel 
roulant (bus, métro, tramway) et pour les usages 
sanitaires de ses salariés.

Keolis Lille Métropole souhaite optimiser  
la consommation d’eau de ses sites et activités : 
récupération de l’eau de pluie, recyclage  
des eaux de lavages, utilisation d’eau non 
potable, prévention et gestion des fuites, etc.

CONSOMMATION RESPONSABLE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

  Keolis Lille Métropole assure un suivi régulier 
de la consommation d’eau de ses principaux 
sites, grâce à une relève à distance et un système 
d’alerte. L’objectif est de repérer au plus vite 
d’éventuelles fuites sur les réseaux d’eau potable. 
Les consommations sont également transmises  
aux salariés des différents sites trimestriellement.

  Les machines à laver industrielles sont équipées  
de systèmes de collecte des eaux de pluie  
et/ou de recyclage des eaux de lavage.

  Des actions correctives sont mises en œuvre  
en cas d’augmentation de la consommation.

RÉSULTATS 

Evolution de la consommation d’eau de Keolis Lille 
Métropole :

2019 2020

Consommations d’eau des sites (en m3) 40 201 27 279

L’importante réduction des consommations constatées 
entre 2019 et 2020 est due notamment à :

  la pose de nouveaux systèmes de relève à distance 
sur différentes stations de métro,

  la détection d’une fuite importante à Gare Lille 
Flandres, réparée fin 2019,

  la réduction d’activité sur site due à la crise 
sanitaire.
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GESTION DES DÉCHETS5
Keolis Lille Métropole souhaite réduire la production 
de déchets liés à son activité et privilégier  
des alternatives durables.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Des actions sont régulièrement mises en œuvre afin 
d’améliorer la gestion des déchets de l’entreprise. 

  En 2020, Keolis Lille Métropole a mis en place 
un nouveau contrat de gestion des déchets 
administratifs avec la société ELISE dans  
le but de collecter et recycler le papier, les canettes, 
bouteilles plastiques et cartouches d’encre.  
Cette collecte a permis de recycler dès la 
première année près de 30 tonnes de déchets.

  De nouvelles perspectives s’ouvrent :  
tri et valorisation des déchets collectés  
dans les stations de métro, mise en place  
de solutions alternatives aux gobelets 
jetables, etc.

RÉSULTATS 

Evolution de la production de déchets de Keolis Lille 
Métropole

2019 2020

Quantité de déchets non-dangereux 
produits (en tonnes)

396,6 310,6

Pourcentage de déchets non-dangereux 
valorisés

63 % 68,7 %

Quantité de déchets dangereux produits 
(en tonnes)

195,7 156,9

Pourcentage de déchets dangereux 
valorisés

89,5 % 82,6 %

PARTENARIATS6
Keolis Lille Métropole, au travers de sa visibilité  
sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille,  
peut contribuer à l’émergence de nouveaux 
modes de consommation au travers 
de partenariats avec des entreprises  
locales et engagées.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

En 2020, Keolis Lille Métropole a signé deux 
partenariats s’intégrant pleinement dans cette 
démarche de Responsabilité sociétale en proposant  
de nouveaux services aux voyageurs :

  Potager City
L’entreprise Potager City s’installe désormais  
une fois par semaine au sein de la gare Lille Flandres 
pour distribuer des paniers de fruits et légumes 
frais préalablement commandés sur internet.

  LeCourtCircuit
L’entreprise LeCourtCircuit s’installe également  
une fois par semaine au sein de la station 
République Beaux-Arts afin de proposer  
des paniers composés de produits régionaux  
et artisanaux, préalablement commandés  
sur le LeCourCircuit.fr.

Potager City et LeCourtCircuit permettent de commander 
en ligne des fruits et légumes issus de producteurs 
régionaux à retirer ensuite en points relais.
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Centre d’Affaires Château Rouge 
 276 Avenue de la Marne  

BP 51009 
59701 Marcq-en-Barœul Cedex

contact@ilevia.fr
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