
Corolis, lauréat des Challenges de la Journée du 

transport collectif pour la campagne « Redécouvrez 

la ville » 

La Communauté d’agglomération du Beauvaisis et Beauvaisis Mobilités peuvent être 
fiers de leur nouveau réseau de transport public Corolis ! 

Lancé fin août 2016, le réseau Corolis a reçu le 29 novembre dernier, au Sénat, 
Palais du Luxembourg à Paris, le Prix de la Meilleure initiative de transport dans la 
catégorie « Information sur le réseau » des Challenges de la Journée du transport 
public. Organisés chaque année par le GIE Objectif transport public, ces Challenges 
récompensent les meilleures actions de communication et initiatives de 
transport public. 

Rencontre avec Julien Rufin, directeur du réseau Corolis et initiateur de la 
campagne « Redécouvrez la ville ». 

 

 

A Beauvais, le transport public se réinvente avec Corolis ! 

Inciter les Beauvaisiens à délaisser leur voiture au profit des 
transports publics, et plus précisément, choisir le réseau 
Corolis pour leurs déplacements quotidiens, tel est 
l’objectif de Julien Rufin. 

Dans le secteur du transport urbain depuis 2001, Julien 
Rufin a travaillé durant 14 ans sur le réseau de Valenciennes 
avant de rejoindre Beauvais où il a pris la direction du 
réseau Corolis en juin 2016. Chaque jour, ce passionné 
s’engage en faveur de la mobilité durable : 

Si mon métier se résumait en une phrase, je dirais qu’il consiste à donner 
envie de prendre les transports en commun, et pour cela, les meilleurs 
arguments sont la qualité du service et son attractivité du réseau. 

http://www.corolis.fr/


Ainsi, en août 2016, la Communauté d’agglomération du Beauvaisis et Beauvaisis 
Mobilités mettaient en service leur nouveau réseau Corolis avec parmi ses 
nouveautés : 

- des lignes chrono avec un bus toutes les 10 à 15 minutes, 
- 15 véhicules équipés de Wi-fi gratuit, 
- de nouvelles correspondances pour faciliter les itinéraires, 
- des itinéraires plus lisibles et directs pour une plus grande efficacité et une 
meilleure compréhension, 
- des affichages aux points d’arrêts plus clairs, plus accessibles et plus lisibles, 

En bref, un réseau modernisé dans son ensemble. 

 

  

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Bus2.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Bus2.jpg


Pour accompagner le lancement du nouveau réseau Corolis, Julien Rufin lance en 
parallèle une campagne baptisée « Redécouvrez la ville ». 

Le directeur du réseau Corolis explique, 

J'ai tenu à ce que la mise en place du nouveau réseau marque une rupture 
d'image pour Corolis. Je voulais une vraie image, une vraie identité 
graphique qui porte le projet de ce réseau. D'où ce concept "Redécouvrez la 
ville". Avec Corolis, les voyageurs découvrent de nouvelles lignes, de 
nouveaux quartiers, de nouveaux lieux de vie ou d'activités commerciales. 
Chez Corolis, nous faisons bien plus qu'emmener les gens d'un point A à un 
point B : nous sommes un acteur de la ville, nous accompagnons les gens 
dans leur vie professionnelle, sociale, culturelle, scolaire...  

 

 

 

Cette amélioration de l'offre et de sa qualité, accompagnée d’actions de 
communication visant à convaincre de nouveaux usagers, illustre à la fois 
l’engagement de Corolis et la volonté du GIE Objectif transport public en faveur de 
la mobilité durable. 

« Redécouvrez la ville », meilleure initiative de transport 
2016 

Le 29 novembre 2016 au Palais du Luxembourg, le réseau Corolis a été élu Lauréat 
de la Meilleure initiative de transport dans la catégorie « Information sur le 
réseau » des Challenges de la Journée du transport public, organisées par le GIE 
Objectif transport public. 



 
 

Créé en 2005 par le Groupement des autorités responsables de transport (GART) et 
l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), le GIE Objectif transport public 
a pour mission de faire la promotion du transport collectif et de sensibiliser les 
professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable. 

Pour récompenser les meilleures actions de communication et initiatives de 
transport menées par les autorités organisatrices et par les entreprises 
exploitantes, le GIE Objectif transport public organise ainsi chaque année les 
Challenges de la Journée du transport public. Ces Challenges saluent les efforts 
faits tout au long de l’année pour inciter les Français à choisir les transports 
publics plutôt que la voiture en solo, chaque fois que cela est possible. 

Pour Julien Rufin, ce prix souligne l’engagement de toute une équipe et la qualité 
de l'information faite pour promouvoir le nouveau réseau Corolis. 

 

Il souligne, 

Ce prix est une vraie fierté pour mes équipes, atelier, conducteurs et 
contrôleurs, et pour moi, car il démontre la qualité de tout ce que nous 
avons fait depuis plusieurs mois. Nous avons voulu une campagne innovante, 
attractive et efficace et ce Challenge est à la fois une reconnaissance de 
notre travail, une récompense et un véritable encouragement pour la suite. 



 

La remise des prix a eu lieu en présence du jury, composé de Cap’Com, du Comité 
21 pour le développement durable, de la FNAUT, du GIE Objectif transport public, 
du GART et de l’UTP, mais également de Vincent Destot et Richard Dujardin, 
respectivement Directeur du Pôle Hauts de France et Directeur Général de 
Transdev France, dont dépend Corolis. 

Et pour demain ? 

Avec des projets plein la tête, Julien Rufin porte déjà de nouveaux 
développements et ambitions pour le réseau Corolis. Sans jamais omettre le travail 
de fond sur la qualité et l’offre de service, les questions de sécurité et 
d’accidentéisme, et avec une attention particulière à la Qualité de vie au travail 
(QVT) à laquelle il est particulièrement attaché, le directeur du réseau souhaite 
donner toute sa dimension au concept « Redécouvrez la ville ». 

Julien Rufin confie, 

Nous souhaitons faire vivre le concept "Redécouvrez la ville" : installer de 
façon pérenne et constante Corolis dans la vie de la ville pour que notre 
réseau devienne un vrai choix de mode de transport, pour tous les 
Beauvaisiens, et pas seulement ceux qui n'ont pas d’autre choix de 
transport... Nous travaillons déjà à l’élaboration de partenariats et 
conventions avec l’Office de tourisme, des institutions et des entreprises, 
pour développer l’usage des transports en commun chez les salariés, les 
touristes... L’envie est à la fois notre principal moteur et objectif ! 
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Pour en savoir plus 

Corolis : http://www.corolis.fr 

Redécouvrez la ville : http://www.redecouvrezlaville.fr 

Facebook, Twitter, Instagram : @CorolisBeauvais 

Contact presse 

Julien Rufin 

E-Mail : julien.rufin@transdev.com 
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