
 transport est une entreprise locale 
spécialisée dans le transport des personnes qui 
ont une déficience et ne sont pas autonomes. 

Que vous soyez un établissement, une collectivité, 
une entreprise ou un particulier, nous vous 
proposons : 

•  la mobilité pour tous,
•  des services à valeur ajoutée,
•  une gestion dynamique des véhicules.

Demande de devis & contact
Tél. 07 72 29 94 56

E-Mail : contact@aquitransport.com
www.aquitransport.com

Interface KWIBI

Avec KWIBI, maîtrisez 
l’information et le coût de vos 
transports :

•  Accédez aux plannings des chauffeurs, visualisez 
vos circuits en fonction des états de présence,

•  Consultez / actualisez les fiches des personnes 
transportées, 

•  Consultez les rapports de transport,
•  Suivez les états de présence, les km en charge 
•  Exportez des données pour gérer au réel votre 

comptabilité,
•  Dès septembre 2019, échangez avec les familles 

(cahier de liaison numérique), faites les accéder 
à la fiche des usagers.

Nouveau
faites le choix d’une gestion dynamique  

de votre flotte

Demande de devis & contact
Tél. 07 72 29 94 56

E-Mail : contact@aquitransport.com
www.aquitransport.com
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Sécurité 
Respect de l’environnement

•  Des véhicules et leurs équipements 
soigneusement entretenus et répondant aux 
normes en vigueur, tous climatisés.

•  La prise en compte de la spécificité de chaque 
personne transportée dans l’application des 
mesures de sécurité.

•  Le respect de l’environnement est prépondérant. 
Une solution informatique nous permet 
d’analyser la conduite des chauffeurs 
(consommation, freinage, accélération, 
vitesse…) et de les mobiliser à l’écoconduite. 

 transport bénéficie de l’expérience et des 
outils innovants du groupement KWIBI, composé 
d’entreprises indépendantes, ancrées sur leurs 
territoires, avec plusieurs centaines de chauffeurs 
et véhicules adaptés aux handicaps.



 transport vous propose :

•   Le transport régulier en établissement 
spécialisé pour les enfants et adultes présentant 
un handicap ou à mobilité réduite. Nos véhicules 
sont adaptés à tous les handicaps et nos 
chauffeurs formés à la prise en charge des 
personnes : du domicile de l’enfant vers un 
établissement scolaire ou spécialisé, adulte vers 
un établissement spécialisé : IME, IEM, MAS, 
FAM, foyer de vie…, personne âgée vers un 
accueil de jour, maison de retraite, EPHAD,…

•  Le transport régulier en milieu scolaire pour 
les élèves en situation de handicap. 

•  Le transport à la demande (TAD) permet à toute 
personne de bénéficier d’un transport public 
collectif adapté à son handicap sur un territoire 
donné.

•  Nos services sur-mesure répondront à vos   
besoins en véhicule avec ou sans chauffeur 
(location moyenne durée), aux déplacements 
ponctuels, sorties programmées…
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NOS          ENGAGEMENTS

Le professionnalisme de  
toute une équipe

•  Des conducteurs - accompagnateurs fidélisés 
sur un circuit afin de sécuriser les familles et 
l’établissement, sensibilisés à tous types de 
handicap.

•  Un personnel d’encadrement structuré autour de 
la réponse au client.

•  Des valeurs partagées = humanité, écoute, 
professionnalisme.

Les meilleures solutions  
techniques possibles

•  Des véhicules adaptés : des véhicules légers 
jusqu’aux minibus modulables et adaptés aux 
fauteuils roulants.

•  Une centrale d’appel, des outils de communication 
et une supervision / géolocalisation des véhicules 
qui nous permettent en temps réel de suivre les 
déplacements.

 Au service de l’établissement 
et des familles 

•  L’application stricte et le respect des procédures 
de chaque établissement.

•  Un circuit et des horaires convenus avec vous. 
•  Des prestations réalisées avec une évaluation 

qualité. 


