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Sud Est Mobilités
Rattachée au groupe 
Transdev, la société Sud 
Est Mobilités, basée sur 
Avignon, transporte ses 
voyageurs dans tout le 
Vaucluse et au-delà. Elle 
comptabilise à ce jour près 
de 70 années d’existence, 
plus de 280 conducteurs 
ainsi que de nombreuses 
collaborations avec 
diverses collectivités. Sud 
Est Mobilités est composée 
de 5 centres d'exploitation 
principaux et de 2 agences 
commerciales. Depuis 
plusieurs années, Sud Est 
Mobilités a orienté toutes 
ses actions autour de la 
qualité et de la performance 
du service offert aux clients 
du transport public et par 
la mise en place d'un projet 
d'entreprise intégrant 
qualité de service et 
dialogue social.

Le réseau TCVO 
4 lignes régulières 

6 circuits scolaires

Près de 203 000
voyages annuels 

14  véhicules 

www.tcvo.fr

Le réseau TCVO, en collaboration avec son 
transporteur Sud Est Mobilités, remettra les 
lots aux heureux gagnants du Jeu de Noël 
Facebook. 

En décembre dernier et pour la deuxième fois, 
le réseau TCVO a proposé à ses abonnés et non 
abonnés de participer à un jeu de Noël TCVO 
sur sa page Facebook du 03 au 24 décembre 

2018. Pour jouer, rien de plus simple, les participants devaient répondre 
à un quizz, remplir le formulaire de participation et partager le jeu TCVO 
avec leurs amis pour augmenter leur chance de gagner.

Les internautes avaient la possibilité de gagner une enceinte JBL d'une valeur de 100€,  
2 places pour la visite virtuelle du Théâtre Antique d'Orange d'une valeur de 29€ ainsi 
que 2 places de cinéma au ciné le forum d'Orange d'une valeur de 15€

Venez  à la rencontre des gagnants du jeu Facebook !
Monsieur Jacques BOMPARD, Maire de la Ville d’Orange, vous convie à la remise des 
prix le jeudi 07 Février 2019 à l'agence commerciale TCVO au 201 cours Pourtoules 
à Orange :
de 19h00  à 19h15 : accueil des participants
dès 19h15 : début de la remise des prix en présence de Mme Catherine 
GASPA, Adjointe au Maire de la Ville d'Orange, en charge des transports  
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JEUDI 07 FÉVRIER 2019
à l'agence commerciale TCVO dès 19h00


