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Plus pro :
les nouvelles
mobilités
pour aller
travailler

édito
Plus responsables, innovantes, créatives…
les entreprises et administrations ont
fait des progrès énormes en matière de
mobilité ces dernières années. Rennes
et sa métropole montrent l’exemple,
avec déjà plus de 64 000 employés
bénéficiant d’un Plan de Mobilité
dans leur établissement en 2020.
Un mouvement est en route…
STAR y contribue avec des offres
business+ dédiées à toutes les entreprises
du bassin rennais, des tarifs spéciaux
et des nouvelles mobilités adaptées
– du vélo électrique de fonction
au covoiturage professionnel.
Alors… employeur ou employé,
conducteur, pédaleur, coutumier
du réseau ou occasionnel, les quelques
pages qui suivent peuvent changer
vos habitudes de déplacements
professionnels. Prenez quelques minutes
pour les parcourir : elles pourraient bien
vous faire gagner des heures !
L’équipe STAR business

DES TARIFS ADAPTÉS
POUR ALLER AU BUREAU…
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UNE FLEXIBILITÉ À LA CARTE
POUR LES DÉPLACEMENTS PROS…
UN ÉTAT D’ESPRIT PUISSANT
VECTEUR D’IMAGE…
…PRENDRE LE VIRAGE
DES NOUVELLES MOBILITÉS,
C’EST CHOISIR D’AVANCER.
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En bus ou en métro,
bougez business
sur toute la ligne
ET MÊME SUR TOUTES LES LIGNES.
PLUS DE 149 LIGNES DE BUS ET
L’UNE DES LIGNES DE MÉTRO LES
PLUS PONCTUELLES AU MONDE.
TOUJOURS À L’HEURE À VOTRE
RENDEZ-VOUS, FRAIS ET DISPO,
TOUJOURS TRÈS PRO.

business+
le bus et le métro
faciles pour vos
déplacements pro

> abonnement atoo pro

POUR
LES ENTREPRISES

3 formules
au choix,
une vraie
alternative
à la voiture
de service.

Tout le réseau bus + métro
en illimité, toute l’année.

598

€ TTC
abonnement
atoo pro

/12 mois

TVA non déductible

> formule post-paiement pro
La formule post-paiement pro,
pratique et économique :

votre entreprise est facturée
le mois suivant, payez uniquement
les trajets effectués.

,35
1
/trajet

€ TTC

formule
post-paiement pro
TVA non déductible

> formules au voyage

13

,50
€ TTC

/10 voyages

dont 1 OFFERT

Des voyages pré-chargés
sur la carte KorriGo Services
de votre entreprise.

TVA non déductible

,50
37
/30 voyages

€ TTC

60

€ TTC

/50 voyages

dont 5 OFFERTS
TVA non déductible

dont 10 OFFERTS
TVA non déductible

90

€ TTC

/80 voyages

dont 20 OFFERTS
TVA non déductible

Prenez la carte KorriGo Services au nom de votre entreprise
et vos collaborateurs pourront voyager sur tout le réseau en toute liberté,
pour leurs rendez-vous pros, leurs réunions...
Et même à plusieurs grâce à la multi-validation (cf. pages 22-23).

Business+ I le bus et le métro
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15

€

DE +
/MOIS

Le PASS mobilité
entreprise pour booster
l’abonnement
DES
SALARIÉS

SEULEMENT

ma boîte

bus + métro
+ vélo en libre-service
+ voiture en libre-service Citiz

here we are / *comme une star

*

Un accès en illimité au réseau STAR
bus + métro + vélo en libre-service
pour un salarié à la fois, ainsi qu’un accès
aux voitures en libre-service Citiz
à tarif abonné pour autant de salariés
que vous souhaitez.

64,83
/1 mois

€ TTC
> Pour qui ?
Pour toutes
les entreprises,
associations
et administrations.
> Quand l’acheter ?
À tout moment de
l’année, sur la carte
KorriGo Services
de l’entreprise.

Nouveau !
Tous les modes de mobilité
pour vos salariés

PASS MOBILITÉ ANNUEL

BUS + MÉTRO + VÉLO
+ AUTOPARTAGE CITIZ
+ 5 avantages mobilité > star.fr

MÉTRO
BUS
HANDISTAR
VÉLO
COVOITURAGE
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Sans contrainte et sans forcer :
des vélos pour vos salariés
pour leurs déplacements
QUI VEUT VOYAGER LOIN
MÉNAGE SA VOITURE !
AUJOURD’HUI, C’EST À VÉLO
QUE L’ON EFFECTUE LE MIEUX
LES COURTS TRAJETS – PLUS SIMPLE,
MOINS CHER, ET BON POUR LA SANTÉ.

> vélo en libre-service
Le vélo liberté pour se déplacer à la volée.

50

€ TTC

/12 mois
TVA déductible 20 %

GRATUIT

1h à chaque
emprunt

+0,50 €

l’heure suivante*

Vos collaborateurs peuvent emprunter les vélos de ville STAR,
24h/7j sur tout Rennes avec la carte KorriGo Services de votre entreprise.
Plan des stations vélos disponible sur star.fr
*plafonné à 4 € par emprunt. Toute heure entamée est due.
Dépôt de garantie non encaissé de 150 €.

> vélo à assistance électrique à l’année
Un beau vélo
de fonction pour
vos collaborateurs,
pour rouler pratique
et décontracté.

à partir de

369
/12 mois

€ TTC

entretien et
dépannage inclus

vélo à assistance
électrique
reconditionné
TVA déductible 20 %

Si votre entreprise est labellisée PDM (cf. page 24-25), bénéficiez
d’un tarif encore plus avantageux à partir de 314 € TTC.

3 formules
au choix,
3 façons
de rouler
pour vous
déplacer.

business+ :
le vélo,
la nouvelle
mobilité
qui a le vent
dans le dos

Préparé et prêt à rouler, le véhicule idéal
pour venir travailler ou assurer les rendez-vous
d’affaires au pied levé, sans bouchon et sans délai.

Business+ I le vélo
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Nouvelle
mobilité
urbaine

RÉFLEXE DE PRO
En selle pour un aller-retour au siège parisien !
Combinez train + vélo avec nos vélos pliants,
qui embarquent avec vous et se faufilent
partout. Encore plus pratique en version
électrique – ou business branché en mode
trot’élec. Et si vous essayiez ?
Rendez-vous à la Maison du vélo,
Place de la Gare à Rennes.

5 € TTC

TVA déductible
20 %

10 € TTC

> location à la journée

5

TVA déductible
20 %

demijournée

25 €TTC

1 jour

35 €TTC

€ TTC

TVA déductible
20 %

10 € TTC

TVA déductible
20 %

3 jours

TVA déductible
20 %

25

demijournée

TVA déductible
20 %

35 €TTC

1 jour

TVA déductible
20 %

7 jours

TVA déductible
20 %

€ TTC
3 jours

7 jours

trottinette
à assistance électrique

vélo pliant classique ou
à assistance électrique

5 € TTC

TVA déductible
20 %

10 € TTC

TVA déductible
20 %

demijournée

25 €TTC

1 jour

TVA déductible
20 %

3 €TTC 1 jour

35 €TTC

TVA déductible
20 %

TVA
déductible 20 %

sacoche

Prêt de casque et gilet de
sécurité pour toute location.
Bébé à adulte.
Rappel : casque obligatoire
pour les enfants de - de 12 ans.

3 jours

7 jours

vélo pliant
à assistance électrique
Nouvelle mobilité urbaine
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Gratuit, local et solidaire :
le nouveau covoiturage
a tout pour plaire
LE COVOITURAGE AUSSI
S’ADAPTE AU MONDE DE
L’ENTREPRISE.
DE PROXIMITÉ, PARFAITEMENT
ORGANISÉ, IL S’ATTRAPE À LA
VOLÉE OU SE PLANIFIE POUR
LES TRAJETS RÉGULIERS.

STAR,
le covoiturage

star’t,
la 1re ligne régulière de covoiturage
Une application pour covoiturer
gratuitement et sans réservation,
entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire
et Cesson-Sévigné.

ouestgo.fr,
la plateforme commune du Grand Ouest
Une appli et un site gratuits qui rassemblent les métropoles du Grand Ouest
pour favoriser le covoiturage de proximité, organisé et sans commission.
> UN SITE PUBLIC
porté par les collectivités locales de Bretagne
et Loire Atlantique

> TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL
du lundi au vendredi de 7h à 20h

> UNE UTILISATION GRATUITE
et sans commission, sans publicité

> INTÉGRÉE AU RÉSEAU STAR
1re ligne régulière de covoiturage :
sans réservation et départs garantis

> PARTAGEZ SIMPLEMENT LES FRAIS
avec le conducteur

> INDEMNISÉ pour le conducteur : 1 €
par trajet, gratuit pour le passager

> CRÉEZ VOS COMMUNAUTÉS
de covoitureurs par entreprise et zone d’activité

Si votre établissement
souhaite accompagner
les changements d’habitudes
en faveur du covoiturage,
l’association éhop peut vous aider :
ehopcovoiturons-nous.fr/entreprises
contact@ehopcovoiturons-nous.fr
02 99 35 01 30

> REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
des Covoitureurs Citoyens

Inscrivez-vous dès à présent
sur l'application mobile star't

Covoit’STAR,
l’appli intégrée au réseau STAR
Le 5e élément du réseau STAR : il complète le bus, le métro, HANDISTAR, le
vélo… pour attraper un covoiturage à la volée ou aller au bureau tous les jours.
> EN TEMPS RÉEL
repérez les conducteurs près de vous sur votre smartphone
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> GRATUIT pour le passager
> 50 POINTS STAR, fidélité
pour le conducteur à chaque trajet sur sa carte KorriGo Services
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> SUR TOUT RENNES et sa région

STAR, le covoiturage
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Nouveaux outils et aides
à l’entreprise pour une
mobilité augmentée
TOUT CE QU’IL FAUT AVOIR,
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR.
UNE ENTREPRISE QUI BOUGE
AVEC SON TEMPS GÈRE
SON BUDGET DÉPLACEMENT
INTELLIGEMMENT.

Votre nouveau
véhicule de service
et de fonction :
la carte KorriGo
Services
Nominative & sécurisée
Le profil client du détenteur principal de
la carte est renseigné pour des raisons
pratiques, mais ses données sont 100 %
sécurisées et anonymisées : pas de traçage
possible, pas de conservation des habitudes
de déplacement.

Offerte et établie au nom de votre entreprise
avec son logo au dos, la carte KorriGo
Services est la clé de contact de votre
nouveau véhicule de fonction. Utilisable
par tous les collaborateurs, elle est offerte
et ouvre une foule d’avantages PRO pour
répondre aux demandes de souplesse et de
réactivité du monde du travail.

Une question ?
Un besoin spécifique ?
STAR vous répond.
Contactez-nous :
business@star.fr
Notre conseiller STAR en
mobilité entreprise prendra
contact avec vous dans les
plus brefs délais.

Bus, métro, vélo, covoiturage
La carte KorriGo Services est le
support sans contact de tous vos
déplacements STAR. C’est avec elle
que les collaborateurs valident leurs
trajets en métro et en bus, elle qui
débloque les vélos en libre-service,
elle qui est enregistrée sur les
comptes Covoit’STAR.
Unique, pratique !

Assurée perte/vol
La carte KorriGo Services
vous sera offerte en cas de
perte ou de vol (au lieu des
8 € TTC demandés pour une
carte classique).

Offerte
STAR vous offre la (ou les)
carte(s) de votre entreprise.

Facile à établir

Multiple

Il suffit de la commander
par e-mail à business@star.fr,
elle sera livrée directement à
l’entreprise.

Vous pouvez demander plusieurs cartes
KorriGo Services pour votre entreprise,
elles vous seront offertes par votre
conseiller STAR.

À plusieurs : la multi-validation
Livrée au bureau
Sur simple demande à votre
conseiller STAR Business, il crée
et recharge votre (ou vos) carte(s)
KorriGo Services et la (ou les) livre à
l’accueil de votre entreprise.

Elle permet à plusieurs collaborateurs
de voyager avec la même carte :
il suffit de valider plusieurs fois lors de
votre montée dans le métro ou le bus.
La multi-validation est possible pour
les formules 10, 30, 50, 80 voyages et
les titres aux voyages si plusieurs sont
chargés sur votre carte.

Aides à l’entreprise
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PDM :
le bon plan
pour tous
Le Plan de Mobilité (ex-Plan
de Déplacement Entreprise
ou Administration) est un ensemble
de mesures volontaires favorisant les
transports en commun (bus, métro…)
et alternatifs à la voiture en solo
(vélo, covoiturage…).

Les chiffres
qui comptent

Plan De Mobilité :
comment engager votre entreprise ?
Les établissements de plus de 50 salariés sur
un même site doivent inclure la mobilité dans
les négociations annuelles avec les salariés.
Pour vous aider à diagnostiquer la situation
et définir un plan d’actions cohérent, Rennes
Métropole peut vous accompagner dans une

Les avantages du Plan de Mobilité :
> pour l’entreprise

démarche de Plan De Mobilité (PDM) et labelliser
votre PDM si celui-ci répond aux critères du label
Déplacement Durable fixés par la collectivité.
Ce label ouvre droit à des avantages spécifiques
pour les entreprises et les salariés.

> 64 000 salariés

de l’agglomération rennaise
travaillent dans l’une des 102
entreprises ou administrations
ayant engagé un Plan de Mobilité

Comme le veut la loi, tout salarié peut se faire rembourser par son employeur
50 % de son abonnement aux transports STAR pour ses trajets domicile-travail
(bus, métro, vélo) sur présentation d’un justificatif d’achat. Pour les temps partiels
inférieurs à un mi-temps, le remboursement sera calculé au prorata.

réduction des coûts liés au transport
moins de problématiques de stationnement
une image citoyenne positive
une participation active à la protection
de l’environnement

> pour le salarié

> 44 entreprises ont
la prime transport : -50 % sur les abonnements

-

reçu le Label « Déplacement
Durable » décerné par Rennes
Métropole

-

des économies grâce à des tarifs préférentiels STAR
moins de stress lié aux embouteillages et stationnement
moins de fatigue et de risques d’accidents
un geste éco-citoyen facile à faire au quotidien

Contact :

Rennes Métropole – Service mobilité urbaine
conseilmobilite@rennesmetropole.fr
02 99 86 62 50

Plan de Mobilité (PDM)
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STAR, les tarifs

préférentiels PDM
Votre entreprise est labellisée PDM ?
STAR participe au mouvement,
et propose des tarifs spéciaux
à tous les salariés. En avant !

> STAR, le vélo

>

(abonnement individuel et nominatif)

En libre-service :
le vélo à emprunter dans l’une des stations
STAR de la ville de Rennes 24h/7j.

,50
42
/12 mois

€ TTC

DÉJÀ ABONNÉ STAR ?**

25

,50

STAR bus + métro

(abonnement individuel et nominatif)

,00
17
/mois

€ TTC

au lieu de 50 €

GRATUIT

au lieu de
25,20 €
pour les
18-26 ans
PASS mobilité
3 € de +/mois

,71
39
/mois

€ TTC

au lieu de
52,95 €
pour les
27-64 ans
PASS mobilité
5 € de +/mois

1h à chaque emprunt

+0,50 €

l’heure suivante*

€ TTC

/12 mois

SEULEMENT

*plafonné à 4 € par emprunt. Toute heure entamée est due. Dépôt de garantie non encaissé de 150 €
**ou BreizhGo ou service Citiz, selon les modalités de l’offre

SANS
ENGAGEMENT

Le paiement de l’abonnement STAR PDM se fait par
prélèvement automatique mensuel. Pas d’engagement, il peut
être arrêté à tout moment (voir conditions de vente sur star.fr).
Plan de Mobilité (PDM)
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STAR à votre rencontre :
votre service transport
clé en main
Sur simple demande de
votre entreprise, nos équipes
mobiles se déplacent chez
vous à la date et l’heure qui
vous arrangent : sur le temps
de midi, lors d’une réunion
organisée…

Objectif : proposer à vos
collaborateurs les moyens
de transport qui leur
correspondent le mieux,
à tarifs avantageux.

c’est simple

c’est chez vous

c’est offert

Il suffit de nous contacter
sur : business@star.fr en nous
indiquant le nom de votre
établissement et son adresse,
ainsi que vos coordonnées.

Des forums mobilité sont
régulièrement organisés
dans les entreprises ou
administrations.

STAR vient gracieusement dans
votre entreprise, dans l’espace
de votre choix – un service
sur-mesure, à la carte, qui met
en adéquation les besoins
de déplacements de vos
collaborateurs et nos offres de
transport. Collaborons !

Nous entrerons en contact
avec vous pour définir
vos besoins et étudier les
possibilités.

Contactez business@star.fr
pour prendre rendez-vous.
Bientôt près de chez vous !

c’est pratique

c’est tous les transports

Lors de « STAR à votre
rencontre », notre équipe est
à votre disposition pour établir
les cartes KorriGo Services
pour vos collaborateurs dans
votre entreprise. Nous nous
occupons de tout :
photo, contrat, encaissement…
Un temps précieux de gagné,
et une clarté assurée.

Multimodal, STAR ? Oui, car tous les modes de transport
– et même d’autres acteurs de la mobilité – vous sont présentés
lors de notre rencontre : train, cars, autopartage… en plus de nos
offres intégrées, pour une réelle efficacité :

CONTACT PRO
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE,
C’EST UN MÉTIER. CONTACTEZ
NOS EXPERTS POUR FAIRE
BOUGER VOTRE ENTREPRISE.
infostar 09 70 821 800
>d
 u lundi au samedi de 7h à 20h

business@star.fr

> BreizhGo, cars départementaux du Conseil Régional
> TER BreizhGo, trains SNCF
> Citiz, service d’autopartage à Rennes

1 seul endroit, 1 seul moment…
c’est ça l’efficacité de la mobilité partagée !

Crédits photos : Nicolas JOUBARD - joubard.com / Klervia BUAN - suzette.fr

STAR à votre rencontre
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