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NEWS en Bref

Infos trafic et réseau

Le nombre des déviations
a nettement diminué avec
l'approche de l'hiver.
Néanmoins une ligne du
réseau concentre presque
à elle seule l'ensemble
des déviations.
Pour le mois de
novembre, 4 déviations
vont perturber la ligne 2
(Ruelle/Fléac).
Nous remercions par
avance nos usagers de
cette ligne pour leur
compréhension et leur
patience.

Témoignage de
Laetitia 35 ans
d'Angoulême

Laetitia a pris
rendez-vous en utilisant le
service My Kiosque. Elle
a souhaité nous livrer ses
impressions pour la
newsletter de la STGA!

J'ai utilisé pour la
première fois le service
My kiosque pour créer
une carte de bus. Je
trouve que ce service est
très simple d'utilisation. Il
permet un gain de temps

Jeu en exclusivité sur la newsletter

La STGA en partenariat avec LA NEF organise du 18 au 27 novembre
2016 inclus un jeu concours sans obligation d’achat.

Pour jouer, il suffit simplement d'envoyer vos nom et prénom par mail.

Cliquez pour envoyer votre participation par mail : concours@stga.fr

Les 2 premiers à envoyer un mail
à concours@stga.fr en
inscrivant Je veux 2 places pour
le concert "THE WACKIDS"
gagne les 2 places.

Les 2 premiers à envoyer un mail
à concours@stga.fr en
inscrivant Je veux 2 places pour
le concert "PONE +
LOUISAHHH!!! + TORB" gagne
les 2 places.

Jeu sans obligation d'achat - réglement disponible sur simple
demande auprès de la STGA.

Saison n°4 des MasterSTGA aux
Gastronomades.



en assurant notre prise en
charge par une hôtesse à
'horaire du RDV. Je vous
conseille de l'utiliser.

Kiosque

Octobre 2016 :
3444 visites enregistrées
soit une moyenne de 160
visites par jour

Dimanche 27 Novembre de 10h30 à 17h30, la STGA sera présente
aux Gastronomades, Place des Halles pour un challenge culinaire
dans un bus cuisine.

L'événement MasterSTGA c'est :

« Un challenge conducteur »

L'équipe Bleue Susy & Fabienne  d'un côté et  L'équipe Rose Lory &
Laurinne de l'autre vont s’affronter sur le thème de la « Street Food »
dans un bus cuisine installé sur le parvis de la Place des Halles avec
pour objectif de réaliser le meilleur sandwich « 3 voyages » avec un
ingrédient mystère imposé.

« Un challenge voyageur»
L’après-midi sera réservé à la réalisation du « mobili’dessert », dessert
mobile au chocolat, pâtisserie à manger en se baladant, par des
voyageurs, cuisiniers amateurs, sélectionnés lors du concours de
recette lancé par la STGA.

Venez nombreux pour les encourager !

Cliquez pour consulter le programme : dimanche 27 novembre

MESSAGES SUR LES « GIROUETTES » DES
BUS

Vous empruntez nos différentes lignes ? Vous connaissez
certainement les indications mentionnées au-dessus du pare-brise du
bus quand il arrive à l’arrêt. Dans la majorité des cas, il s’agit du
numéro de la ligne et de sa destination.

 



L'actu mobili'cycle

L'automne est de retour et nos vélos aussi.... En effet, avec cette
fraicheur matinale, nous avons eu quelques retours de location de
vélo. Ces retours nous ont permis de satisfaire tous nos clients qui
étaient inscrits sur la liste d'attente pour les VAE. A ce jour, il nous
reste seulement deux clients qui attendent de louer le vélo pliant
"Nano".

Bilan en chiffres



Le nouveau site internet de la STGA a été lancé il y a 4 mois. Depuis,
le nombre de visiteurs* a doublé passant de 31 796 en Juillet à 62 771
en Octobre.

En Octobre 2016, il y a eu 106 793 connections sur stga.fr, 52%
d'entre elles se sont faites via un ordinateur de bureau, 46% sur
mobile, et 2% sur tablette.

Aujourd'hui, 61% des visiteurs ont entre 18 et 34 ans et 15,5% entre
35 et 44 ans.

Ce nouveau site est simple, convivial, et plus pratique. Alors n'hésitez
pas et CLIQUEZ !

*c'est le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés au moins 1 fois
dans le mois.
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