
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Bilan positif pour le bus à la demande EstaxiBus  
Après 47 jours d’exploitation, le bus à la demande à Estavayer-le-Lac tire un bilan positif. Le bus 
a parcouru quelques 3’000 km pour relier les différents quartiers de la ville. Plus de 1'000 
usager·ères ont emprunté ce nouveau service à la demande. L’indice de satisfaction est 
excellent avec une note de 4,9 sur 5. D’autres offres de transports à la demande sont en cours 
de développement.  

En circulation depuis le samedi 9 juillet 2022, le bus à la demande à Estavayer-le-Lac a terminé sa 
phase pilote le mercredi 24 août 2022. Le véhicule a parcouru quelque 3’000 km et transporté plus de 
1’000 client·es. Le bus a principalement desservi les arrêts : Gare, Port de la Sicel (plage), la Rte de 
Lully et le Parking de la Chaussée (centre-ville). 

Une clientèle satisfaite  

Les touristes comme les habitant·es d’Estavayer-le-Lac ont pu emprunter le bus à la demande durant 
la période d’essai de sept semaines. Les retours de la clientèle sont positifs avec un indice de 
satisfaction de 4,9 sur 5. L’application, simple d’utilisation, a enregistré 800 inscriptions. Les client·es 
ont principalement effectué leur réservation via l’application (91%). Seuls 9% l’ont fait par le point de 
vente d’Estavayer-le-Lac. 56% des trajets ont été réservés en avance contre 44% de réservations 
instantanées.  

Développements futurs  

Pour rappel, ce projet pilote a été mis en place par les TPF en collaboration avec la Commune 
d’Estavayer, la Communauté régionale de la Broye (COREB), la Promotion économique du canton de 
Fribourg (NPR) et le Restoroute Rose de la Broye. Son coût s’élevait à CHF 123'000.-. D’autres offres 
de transport à la demande sont en cours de développement avec des partenaires régionaux du canton. 
Un transport à la demande (Bus alpin) va être mis en place dans la commune Charmey dès le mois de 
septembre 2022.  

 

Givisiez, le 24 août 2022   

 

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le 
transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’200 
personnes. Son siège est basé à Givisiez.  


