LE PLAISIR DE VOYAGER

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
DEPUIS 3 GENERATIONS.
C’est en 1946 que tout a commencé lorsque René Gast alors ouvrier chez Peugeot achète son 1er autocar pour assurer le
transport du personnel de l’usine sur la ligne Ballersdorf – Sochaux.
Dans les années 50, il décide de créer LES EXPRESS SUNDGOVIENS, épaulé par sa femme Anna.
En 1965, Jean-Claude Gast rejoint ses parents et participe à la gestion de l’entreprise. Dans les années 70, Claudine son
épouse développe l’activité tourisme en autocar en plein essor.
En 2001, c’est Grégory qui a son tour rejoint ses parents et prend en charge la gestion commerciale et celle de l’atelier.
Après le décès de Claudine en 2003, l’activité tourisme est confiée à Anne, sa belle-fille. Début 2011, une nouvelle agence
commerciale est ouverte toujours à Ballersdorf, pour faciliter l’accueil des clients. En 2016, fiers du chemin parcouru les

NOS MOYENS
			
NOTRE
FLOTTE d’autocars est constituée de 40 véhicules :

3

véhicules de 16 à 22 places avec ceintures de sécurité, sièges inclinables, climatisation.

1

véhicule de 39 places avec ceintures de sécurité, sièges inclinables,
climatisation.

22

autocars scolaires/mixtes de 55 à 63 places avec ceintures de sécurité, sièges inclinables et climatisation pour la plupart, lecteur CD

5

autocars de tourisme de 57 à 63 places avec ceintures de sécurité,
sièges inclinables, climatisation, lecteurs CD et DVD.

9

autocars de grand tourisme de 47 à 57 places avec ceintures de sé-

Express Sundgoviens mettent toute en oeuvre pour que cette belle aventure continue…avec vous. Aujourd’hui, les Express

curité, sièges inclinables, repose pieds, WC, climatisation, lecteurs

Sundgoviens – Autocars Gast, c’est 45 salariés à votre service dont 34 chauffeurs expérimentés.

CD et DVD.

Nous disposons d’un parc récent dont la moyenne d’âge est de 4 ans.

NOS ACTIVITES

Nous investissons chaque année dans plusieurs véhicules afin de renouveler notre parc et d’améliorer

LE TRANSPORT REGULIER

Signataire de la charte CO2 depuis 2014, l’ensemble de nos véhicules est équipé de consomètre pour sen-

constamment le confort et la sécurité des passagers. Depuis 2015 tous nos véhicules sont géolocalisés.
Nous disposons également d’une remorque autocar pour les bagages volumineux.
sibiliser les conducteurs à la conduite économique et réduire les émissions de C02. Tous nos véhicules sont

- Nous effectuons des transports scolaires réguliers (collèges et lycées)

équipés d’un EAD (système d’éthylotest anti-démarrage) conformément à la règlementation.

pour les conseils départementaux du Haut Rhin et du Territoire de Belfort ;
- Nous effectuons des transports pour les regroupements scolaires (RPI) ;
- Nous effectuons des transports réguliers pour le personnel des Automobiles Peugeot sur les sites de Sochaux et de Mulhouse ;

NOTRE PERSONNEL

- Nous effectuons également des transports réguliers pour les travailleurs
handicapés sur les sites de Marie Pire Altkirch et Hirsingue.

Nos chauffeurs expérimentés et formés sauront vous conduire en toute
sécurité à destination.
Notre service commercial est à votre écoute pour tous vos projets de

LE TRANSPORT OCCASIONNEL

déplacements et de voyages.
Notre service exploitation gère le planning : affectation des véhicules et

- Nous effectuons tous transports en France et à travers toute l’Europe :

des chauffeurs aux différents services dans le respect de la règlemen-

sorties et voyages scolaires, transferts aéroport, transports pour les as-

tation.

sociations : clubs sportifs, classes d’âge, sapeurs-pompiers, clubs du

Notre service administratif est en charge de la comptabilité dans son

3ème âge, chorales, clubs de randonneurs, associations culturelles et de

ensemble : paie, facturation, déclarations fiscales, ainsi que de l’aspect

loisirs, comités d’entreprise, familles.

social et juridique.

- Nous adaptons le véhicule (capacité, confort, équipement) à vos exi-

Nos mécaniciens et nos agents d’entretien veillent à la sécurité et la pro-

gences et à votre budget et mettons à votre disposition des chauffeurs

preté de notre flotte d’autocars.

expérimentés.

Avec une moyenne de 11 ans d’ancienneté, nos salariés sont des hommes
et des femmes d’expérience !

LE TOURISME EN AUTOCAR

NOS EQUIPEMENTS

- Nous proposons des excursions d’une journée et des voyages de plu-

Nous disposons de locaux administratifs, d’une agence commerciale,

sieurs jours clés en mains et sur mesure. Nous sélectionnons les desti-

d’un parking pour nos clients, d’une aire de stationnement équipée

nations, les hébergements, les restaurants, les visites en respectant vos

d’une station de lavage et d’installations pour l’approvisionnement en

souhaits et votre budget ;

carburant.

- Nous diffusons des catalogues d’excursions et de voyages pour les

Nous disposons de notre propre atelier pour l’entretien régulier de nos

clients individuels.

véhicules et pour pouvoir intervenir rapidement en cas de panne.

EXPRESS SUNDGOVIENS - AUTOCARS GAST
Siège : 89 rue André Malraux 68210 Ballersdorf
Agence : 1 rue de 17 Février 68210 Ballersdorf
Téléphone : 03 89 25 02 82 • Fax : 03 89 25 19 58
Email : infos@express-sundgoviens.fr
www.express-sundgoviens.fr
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Les meilleurs services exigent des
partenaires fiables.
Nous tenions à vous remercier
chaleureusement
Pour votre participation à
l’élaboration de cette brochure.

