COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015

Portes Ouvertes de la Semitan

• 2015 : 30 ans de tramway
Les 30 ans du tramway ont permis pendant toute cette année
2015 de dérouler un véritable fil rouge d’événements destiné à la
fois à fêter cet anniversaire mais aussi de valoriser l’entreprise et
le réseau des transports publics de Nantes.

7 janvier 1985 – 7 janvier 2015 :
Jour pour jour, la Semitan a fêté ses vœux, 30 ans après le
lancement du tramway dit « moderne » à Nantes qui est la
première ville à réintroduire ce mode de transport en France.
Aujourd’hui X villes ont suivi le mouvement. A cette occasion, une
création spécifique est demandée à Jean Jullien, artiste nantais :
celle d'une affiche laissant cours à sa vision de ces 30 années
écoulées et dans la veine de celles dessinées pour le Nid de la
Tour Bretagne. Cette affiche est alors donnée à toutes les
personnes présentes à la cérémonie des voeux, ainsi qu'aux
salariés de la Semitan. Elle est spécialement rééditée pour les Portes Ouvertes de
l'entreprise, les 19 et 20 septembre 2015 et remise à l'ensemble des visiteurs.

18 avril – 14 juin 2015 :
Une exposition a été organisée à la Cale 2 des Créateurs sur l’Ile de Nantes. Elle était
composée de deux parties : la première, consacrée au tramway de Nantes et la deuxième,
une reprise de celle créée et exposée par le Lieu du design à Paris en 2014 : « Tramway
une école française » célébrant le tramway en service dans près de 30 villes de France.
Avec une scénographie mêlant photos, vidéos et objets originaux, cette exposition a
permis de découvrir l’influence du tramway dans les projets urbains.
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4 au 30 mai 2015 :
Dans le cadre des 30 ans du tramway et en parallèle des actions institutionnelles, une
opération de communication, dédiée aux clients intitulée « 30 ans de connexions » a été
menée du 04 au 30 mai 2015. « 30 ans de connexions » a pour objectif de développer la
relation qu’entretiennent les clients avec la Tan et de recréer du lien entre les voyageurs.
Ces images ont été utilisées notamment dans le cadre de la communication autour de la
rentrée.

Juillet et août 2015 :
Le tramway a fêté ses 30 ans avec le Voyage à Nantes via deux
actions : d’une part, la Semitan a proposé une exposition de 30
photographies d’artistes nantais sur 30 stations du réseau de
transport, en version « grand format ». D’autre part, l’artiste
japonais Tatzu Nishi a utilisé le décor d’un tramway pour mettre en
scène voyageurs et statue du Musée des Beaux-Arts de Nantes
dans l’une de ses photographies, exposée à la Hab Galerie pour
l’événement « Solo Group Show »

• Les Portes Ouvertes du 19 et 20 septembre 2015
19 et 20 septembre 2015 :
A l’occasion des 32ème Journées européennes du Patrimoine (sous le signe du patrimoine
du XXIème siècle, une histoire d’avenir), la Semitan ouvre exceptionnellement ses portes
les samedi 19 septembre (de 13h30 à 16h30, dernière visite) et dimanche 20 septembre
2015 (de 9h30 à 16h30, dernière visite). Le potentiel d’accueil est de 2000 visiteurs sur
les deux jours.
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Trois sites tramway de la Semitan sont accessibles : le siège social de l’entreprise à
Nantes ainsi que les dépôts de Trocardière à Rezé et celui de Saint-Herblain. Des visites
d’environ une heure en moyenne et par groupe de 15 personnes y sont organisées.
Chaque lieu met respectivement en valeur une thématique : les métiers, les matériels
roulants et les énergies.

• Les sites et leurs thématiques
Dalby - 3 rue Bellier à Nantes – Arrêt Hôpital Bellier (Ligne 1)
Sur le site de Dalby, les visiteurs partiront à la rencontre des métiers, présentés par les
hommes et les femmes qui participent au quotidien au bon fonctionnement du réseau.
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Saint-Herblain – 3 avenue des Lions à Saint-Herblain – Arrêt Marcel Paul (ligne 3)
Sur ce site, sont présentées les différentes innovations qui inscrivent les transports en commun
nantais dans une logique de développement durable.

Trocardière – Rue de la Trocardière - Arrêt Trocardière (ligne 2)
Il s’agit sur ce site de découvrir les différents véhicules qui depuis plus de 30 ans ont fait de
Nantes une ville précurseur dans le domaine des transports en commun.
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L’association Omnibus est présente près du site de Trocardière pour exposer des bus
sauvegardés, des photos du réseau tramway nantais depuis sa création, et des autres
réseaux en France et à l’étranger.

• Un peu d’histoire et quelques chiffres
Les 19 et 20 septembre 2015, plus de 200 salariés de la Semitan sont mobilisés pour
recevoir les visiteurs.
Les 13 et 14 octobre 2001, la Semitan recevaient plus de 5000 visiteurs sur les quatre
sites existants : Dalby (Nantes), Trentemoult (Rezé), Trocardière (Rezé) et celui des
Lions (Saint-Herblain).
Les 29, 30 septembre et 1er octobre 1995 : 12 000 personnes ont découvert les
coulisses de la Semitan, de Saint-Herblain à Rezé en passant par Nantes.
23 mai 1987 : 4 000 visiteurs ont été reçues par 62 salariés de l’entreprise sur les dépôts
de Dalby, Saint-Herblain et Trentemoult.

Présentation de la Semitan
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics
(Nantes Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, associations). Liée par un contrat de
délégation de service public de 7 ans avec Nantes Métropole, la SEMITAN exploite le réseau de
transport en commun de l’agglomération nantaise. Elle est aussi mandatée pour construire, rénover et
sécuriser le réseau. 130,4 millions de voyages et 27,3 millions de kilomètres effectués en 2014. Elle
emploie actuellement 1882 salariés dont 1195 conducteurs. www.semitan.fr
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