Communiqué de presse
Bourg en Bresse, le 27/10/2021

Signature d’une convention de partenariat entre
la Régie Des Transports de l’Ain et le FBBP 01
Le 26 octobre dernier, Monsieur Alexandre NANCHI, Président de la Régie Des Transports de
l’Ain (RDTA) et Monsieur David VENDITELLI, Président du Football Bourg en Bresse Péronnas
01 (FBBP 01) ont officialisé le renouvellement de leur partenariat pour la saison 2021-2022.
Très impliquée dans la vie sportive locale et départementale, la Régie accompagne depuis de
nombreuses saisons les joueurs du FBBP 01 lors de leurs déplacements.
Ce partenariat traduit des valeurs communes partagées entre le FBBP01 et la Régie, telles que
l’esprit d’équipe, la combativité, l’engagement, le respect des règles ou encore l’exemplarité.
« Il permet de favoriser le lien entre la Régie et des acteurs du territoire sur lequel nous
exerçons notre activité, c’est un outil essentiel qui permet d’associer les valeurs de l’entreprise
à celles du club : valeurs positives de travail, de respect, d’efforts et de performances
inhérentes au sport de haut niveau. » explique le Président de La Régie, Alexandre NANCHI.
Ce partenariat permet également de renforcer le lien social aussi bien en interne avec les
salariés qu’en externe avec les acteurs locaux. « C’est un facteur de cohésion sociale au sein
de la société » explique Emmanuel BOIVIN, Directeur Général, « il permet de développer le
sentiment d’appartenance et de renforcer la motivation des collaborateurs. A chaque match à
domicile, nous offrons des places à nos collaborateurs afin qu’ils puissent aller encourager leur
équipe. »
Acteur majeur en Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de transport de voyageurs, la
Régie Des Transports de l’Ain assure le transport scolaire de près de 18 000 élèves, de 700
élèves en situation de handicap sur le territoire régional. Elle exploite également 23 lignes
régulières régionales et 3 lignes urbaines transfrontalières des Transports Publics Genevois, et
le réseau urbain de Valserhône.
La signature de cette convention s’inscrit pleinement dans un projet commun.
Des actions sont actuellement à l’étude pour structurer et renforcer ce partenariat et ses
évolutions.
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LA REGIE :
Forte de ses 578 salariés, 9 centres d’exploitations, 2 centres de maintenance et 475 véhicules,
la RDTA est une entreprise solide, fournissant un travail de qualité.
L’implantation géographique des centres d’exploitation permet de quadriller le département
de l’Ain de façon optimale (Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Gorrevod, Chazey-Bons,
Savigneux, Izernore, Valserhône, Saint Genis Pouilly et Gex). Le siège social est basé à Bourg
en Bresse depuis 1919 !

Alexandre NANCHI (Président RDTA et Conseiller Régional en charge des sports) et David VENDITELLI (Président FBBP 01)

De gauche à droite : Emmanuel BOIVIN (Directeur Général de la RDTA), Alexandre NANCHI (Président de la RDTA et Conseiller Régional en
charge des sports), David VENDITELLI (Président FBBP 01), Philippe VENDITELLI et Patrick MARTELLUCCI (membres du comité exécutif FBBP 01)
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