Communiqué de presse

Shopping de Noël - Mercredi 23 décembre 2015
Les commerçants vous invitent à faire vos emplettes en
transports publics !
Genève, le 1er décembre 2015 - Pour la première fois, le Trade Club de Genève et unireso vous
invitent à faire vos emplettes en transports publics. La grande nocturne de Noël des magasins de
Genève aura lieu le 23 décembre. Ce jour-là, dès 17h00, chaque titre de transport unireso sera valable
pour deux personnes jusqu’à la fin du service des transports publics.
Nocturne du 23 décembre
A l’occasion de la grande nocturne de Noël, les magasins genevois seront ouverts jusqu’à 21h30
(service jusqu’à 22h00) le mercredi 23 décembre 2015.
Faites votre shopping de Noël en transports publics !
Pour la première fois, le Trade Club de Genève et unireso se sont associés pour inviter les Genevois
et les habitants de la région à effectuer leur shopping de Noël en transports publics. En effet, le
mercredi 23 décembre, un titre de transport unireso sera valable pour deux personnes à partir de
17h00 et ce, jusqu’à la fin du service. Cela concerne tous les titres de transport unireso Tout Genève
et unireso Régional, aussi bien les billets que les abonnements.
Contacts médias :
Isabelle Fatton, Secrétaire, Trade Club de Genève
Tél. direct : +41 58 715 32 07, isabelle.fatton@fer-ge.ch
Rémy Burri, Responsable et porte-parole de la communauté tarifaire unireso
Tél. direct : +41 22 308 34 18 - Mobile : +41 79 683 88 27 - burri.r@unireso.com
www.unireso.com
A propos du Trade Club
Le Trade Club de Genève compte quinze entreprises actives dans le commerce de détail, enseignes de la grande
distribution, spécialisées ou du luxe. Ce groupement a son secrétariat à la Fédération des Entreprises Romandes Genève et
a décidé de soutenir des actions qui contribuent à l’animation de Genève et qui favorisent la marche des affaires. En
décembre 2014, il a offert à la population genevoise, pour une durée de cinq ans, les illuminations « Les Voyageurs » de
l’artiste Cédric Le Borgne, qui décorent la place Bel-Air.
A propos d’unireso
unireso, ce sont huit entreprises de transport public réunies en une communauté tarifaire:

Les Transports publics genevois (tpg), tpg.ch

Les Chemins de fer fédéraux (cff), cff.ch

La Société des Mouettes genevoises Navigation (SMGN), mouettesgenevoises.ch

Les Transports publics de la région nyonnaise (TPN), bustpn.ch

Les Transports collectifs annemassiens (TAC), reseau-tac.fr


La Société nationale des chemins de fer français, (SNCF), ter-sncf.com/rhone-alpes

Transdev-SAT, frossard.eu & sat-autocars.com

Alpbus, ratpdev-rhonealpes.com
Une communauté tarifaire telle qu’unireso a pour but de simplifier la mobilité dans la zone géographique qu’elle couvre en
offrant un tarif cohérent et unique.
Un seul et unique tarif, simple et cohérent, né d’une concertation entre les entreprises de transport public de la
communauté tarifaire et les autorités publiques, valable pour l’ensemble de la zone géographique et l’ensemble des
moyens de transport public offerts par les entreprises partenaires, c’est-à-dire :
Un seul et unique titre de transport valable pour la région géographique couverte.
4 moyens de transport : bus, tram, train et bateau.
Pour plus d’informations : unireso.com

