Communiqué de presse, le 20 mai 2022

Offres d’emploi, restaurants, alertes réseau en temps réel :
VILLÉO-RETZÉO enrichit son application mobile.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) gère l’organisation
du transport collectif sur l’ensemble de son territoire. Afin d’offrir de nouveaux services aux
habitants de la collectivité, Villéo-Retzéo ajoute de nouvelles fonctionnalités à son appli mobile
disponible sur Google play et App Store. Enjeu : offrir aux habitants bien plus qu’une simple
application mobile transport. Tour d’horizon de ces nouveautés.
Pour faciliter la vie des habitants, le réseau de transport Villéo-Retzéo fait évoluer son application
mobile. Plusieurs nouveautés en faveur de l'attractivité du territoire sont désormais proposées :
-

Une rubrique pour les offres d’emploi du territoire en partenariat avec Pôle Emploi ;
Une rubrique pour localiser les bars, restaurants, hôtels du territoire en partenariat avec YELP ;
Une rubrique sorties cinéma.

En plus de ces fonctionnalités, les habitants ont toujours accès à la carte interactive qui permet de localiser
rapidement les différents arrêts, un onglet «Train» qui donne les horaires des trains au départ des gares de
Villers-Cotterêts et de La Ferté-Milon. Une boutique en ligne est également proposée pour offrir aux voyageurs
une solution simplifiée d’achat de leur titre de transport Villéo-Retzéo.
L’application mobile Villéo-Retzéo est disponible sur Google play et App Store. Moteur de recherche d’itinéraire,
horaires SNCF en temps réel des gares du territoire, horaires des lignes, actus du réseau, offres d’emploi, sorties
cinéma… autant d’éléments destinés à simplifier le quotidien et guider les voyageurs sur le réseau. Alors
n’hésitez plus et téléchargez l’appli !

Toutes les informations du réseau (horaires, infos trafic…) sont à retrouver sur
- Le site internet www.villeo-retzeo.fr
- La nouvelle application : Villéo Retzéo
- L’agence Villéo-Retzéo - 34 Boulevard Milet, 02600 Villers-Cotterêts - 03 23 96 32 30
- Le guide des horaires est disponible en mairie et à l’agence Villéo-Retzéo ou en téléchargement sur
villeo-retzeo.fr et cc-retz-en-valois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

