Grenoble, le 9 décembre 2019

TRANSISERE LANCE SES FEVES POUR L’EPIPHANIE 2020

Le Département de l’Isère a fait appel à l’entreprise locale Panessiel pour fêter
l’épiphanie aux couleurs du Transisère. L’entreprise de Saint-Ismier a conçu 25 000 fèves
en porcelaine et 15 000 couronnes qui seront vendues dans 31 boulangeries iséroises.
Des fèves et des couronnes aux couleurs du Transisère
A l’occasion de l’Epiphanie 2020, 31 boulangeries iséroises se pareront des couleurs du Transisère. Le
Département distribuera 25 000 fèves et 15 000 couronnes aux artisans boulangers participant à
l’opération pour fêter le réseau de transport en commun géré par le Département de l’Isère pour le
compte de la Région Auvergne Rhône-Alpes, mais aussi pour fêter ses chauffeurs et… les boulangers !
« Les boulangers et les conducteurs de cars contribuent quotidiennement, et dès les premières heures
du jour, à améliorer la vie des Isérois », explique Jean-Claude Peyrin, Vice-président chargé des
transports et de la mobilité. « La collaboration avec l’entreprise Panessiel est l’occasion de créer des
ponts entre ces deux professions et de mettre en lumière de façon originale à la fois notre réseau
mobilisant plus de 1 100 conducteurs de car et le savoir-faire local ».

Les fèves aux couleurs du Transisère

Transisère, un acteur majeur des déplacements en Isère
Avec le réseau de cars Transisère, les Isérois disposent d’un maillage de transports collectifs quasi
unique en France. Il comprend en effet 73 lignes départementales dont 7 lignes Express qui circulent sur
des voies dédiées en cas de congestion, 379 lignes de desserte locale. Autrement dit, 850 véhicules
Transisère parcourent 16 millions de kms par an grâce à 1 100 conducteurs. Le Département assure
une desserte vers 14 stations de montagne en hiver. Près de 60 000 élèves bénéficient de la gratuité
des transports scolaires et 1 400 élèves à mobilité réduite utilisent également le service de transport
adapté.
Le Département poursuit la mise en accessibilité des arrêts, équipe les véhicules de porte-vélos et
facilite l’accès et le paiement à bord des cars. Il œuvre aussi pour le développement du covoiturage
avec des mesures pour inciter le changement de comportement et en participant à l’aménagement de
parkings relais et d’aires de covoiturage.

A propos de l’entreprise Panessiel
L’entreprise Panessiel basée à Saint-Ismier et dirigée par Jean-Michel Rojat, est aujourd’hui le 1er
fabricant de fèves personnalisées en porcelaine et conçues en France. C’est une PME de 7 employés
qui a fabriqué 600 000 fèves pour l’Epiphanie 2020.
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