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Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de notre campagne d’information, veuillez recevoir ce courrier visant à vous 

présenter notre société, les Cars NEDROMA, située sur la commune d’Athis-Mons. 
 

Forte d’une riche expérience dans le domaine du transport en autocar, notre société a su 
acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de prestations de qualité aux prix 
les plus compétitifs. Soucieux de votre sécurité, nous disposons d’une gamme étendue de 
véhicules tourisme et grand tourisme récents (moins de 5 ans) et de chauffeurs 
expérimentés dans leurs domaines respectifs afin de vous satisfaire pleinement. 
  
 

Pour vous servir, les Cars NEDROMA c’est : 
 Une flotte d’autocars et d’autobus de moins de 5 ans de moyenne d’âge (Euro 5 et 

6) 
 165 conducteurs et 20 encadrants à votre écoute ; 
 Des formations continues à la prévention et à la gestion des risques pour garantir 

votre sécurité ; 
 Des formations continues à l’accueil clientèle et à la gestion du relationnel client 

pour garantir un service de qualité ; 
 Des formations continues à l’éco-conduite et à la conduite rationnelle pour garantir 

l’adaptabilité de nos conducteurs et limiter au maximum les émissions polluantes.  
 Une flotte de plus de 130 cars scolaires de 73 à 78 places, des Cars de Grand 

Tourisme de 51 à 67 place, des Minicars de 30 à 36 places, Minibus de 8 à 22 
places, toutes options (Ceinture sécurité, clim, audio, micro) 
 
 

Pour une idée plus précise de nos prestations, vous trouverez ci-joint, les photos présentant 
nos véhicules. 
Souhaitant nous adapter le plus possible à vos besoins, je vous invite à nous contacter pour 
connaître nos tarifs et pour que nous réalisions ensemble, tous vos déplacements locaux et 
projets de voyages : théâtre, musée, piscine, activités scolaires…  
 
 

Restant à votre entière disposition, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations les plus respectueuses.  

 
 
 
 

Nicolas PARET  
Directeur Général 
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Nous vous proposons d’organiser vos rotations scolaires : piscine, théâtre, cinéma mais  aussi… 

 
 NOS PRODUITS FRANCE : 

 
 Vos journées Paris 
 

 
  Vos classes de neige, verte ou de mer 
 

 
Vos sorties de fin d’année 

 

 NOS PRODUITS EUROPE :  
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N’hésitez pas à nous contacter 
Vos interlocuteurs dédiés, à votre service 

 

Service commercial 
01 69 38 79 84 

Fax : 01 69 38 73 68 

Servie exploitation 
06 80 52 02 22 

Fax : 01 69 38 73 68 
 

Nos dépôts, notre couverture géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flexibilité et réactivité, 
commandes 

 La veille de vos prestations à partir de 15h  Communication des coordonnées des conducteurs attitrés  

 Passation de commande en urgence une heure avant la prestation 

 Pré réservation et bons de commande 

écoresponsable 
 

 

DEPÔT DES CARS SŒUR 
ATELIER MECANIQUE ET 
DEPOT SEINE ESSONNE 

NEDROMA 
33 av de la Pointe Ringale, 

91 250 St Germain les Corbeil 

DEPOT DES CARS LEROI 
CENTRALE MECANIQUE DES CARS 

NEDROMA 
152 Avenue de la République Villeneuve-

le-Roi 94290 France 

SIEGE SOCIAL SAS CARS 
NEDROMA 

DEPOT PRINCIPAL  
ZA des Guyards, rue des Guyards,  

Athis-Mons, 91200 France 

DEPÔT DES TRANSPORTS FERNANDES 
DEPOT SUD ESSONNE 

Ferme de Bel Air - 91730 Chamarande 

120 véhicules de 5 à 78 places 
Toutes options 

(ceintures de sécurité, clim, 
éthylotest de démarrage, WC, 

micro TV…) 

Personnel formé  
à la sécurité tout public, incendie, 

accidents, 
 transport d’enfants, 
 premiers secours… 

Motorisation efficiente 
(Euro 5 et Euro 6, gaz…) 

Personnel formé  
à l’éco-conduite 

Process à faible emprunte carbone 


