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Stéphane Halbert, Keolis Angers : nouveau champion du Concours du Bus d'or 

2016 

 

Beaucoup de succès cette année encore pour le concours du Bus d'or. 

53 conducteurs français et européens ont compétité pendant trois jours pour 

remporter l'un des dix prix en jeu. 

 

 

Plus de deux cents personnes ont assisté le 15 juin à la remise des prix du concours du Bus 

d'or organisé par l'UTP dans le cadre du Salon européen de la mobilité. Pour cette 

28e édition, 53 candidates et candidats étaient en lice : 47 conducteurs français mais aussi 

trois Suisses, un Allemand, un Portugais, et un Néerlandais. Tous les opérateurs et modes 

de gestion étaient représentés lors de cette compétition. Elle est devenue un événement 

incontournable pour la profession et c'est logique : plus de la moitié des salariés du 

transport public urbain sont des conducteurs de bus. 

 

Cette année, les participants concouraient pour les dix prix en jeu : 5 prix spéciaux et 5 prix 

pour les finalistes. 

Après une compétition très serrée, les cinq finalistes sont : 

- Mathias Dumont, TAMM Metz : 5e place 

- Grégory Sobilo, RATP Rives Nord : 4e place 

- Bruno Herbin, TPAS Saint-Etienne : 3e place 

- Romain Sarzier, Transdev Valence : 2e place 

- Stéphane Halbert, Keolis Angers : 1ere place et nouveau champion du Concours du Bus 

d'or 2016. 

 

Pour sa première participation, le réseau d'Angers s'est distingué en obtenant le titre 

national. 

 

Les prix spéciaux ont été remis à : 

- Joëlle Van Der Horst, CarPostal Salon de Provence, dans la catégorie "Prix féminin"; 

- Jim Fouchange, Société des Transports Libournais, dans la catégorie 

"Plus jeune permis D"; 

- Bruno Herbin, TPAS Saint-Etienne, dans la catégorie "Plus ancien permis D"; 

- Jérémy Bokalo, Cabaro Beauvais, dans la catégorie "Accessibilité au point d'arrêt"; 

- Raphaël Esnault, Keolis Quimper, dans la catégorie "Développement durable". 

 

Le prix du meilleur conducteur européen a été décerné à José Afonso Taveira, des 

Transports Publics Neuchâtelois. 

 

Jean-Pierre Farandou, président de l'UTP, s'est dit très heureux de remettre les prix aux 

meilleurs conducteurs qui exercent "un métier méritant d'être valorisé". 

 



 

Contacts: 

- Claude Faucher, délégué général, Tél. : 01 48 74 73 67. 

- Philippe Chokomert, chargé de mission, Tél. : 01 48 74 73 27. 

- Dominique Fèvre, directrice Valorisation et Communication, Tél. : 01 48 74 73 70. 

 

 

 


