COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Semitan : partenaire officiel d’Urban Voices
 Le partenariat
La Semitan s’associe à l’association CitéMonde pour la 8ème édition de l’événement Urban
Voices, « Urban Voices i Camelo Cantar ! ». Ce grand collectif vocal urbain nantais d’environ
1 000 personnes se veut accessible à tous. Les répétitions et les lieux de concerts ont lieu
dans tous les quartiers de Nantes, desservis par les transports en commun.
Les concerts :
Concerts du dimanche 16 juin au parc de la Roche à Nantes : C3 - arrêt La Roche
Concerts du samedi 22 juin au parc de la Roseraie : L1 – arrêt Beaujoire / C6 - arrêt
Roseraie
Concert final du dimanche 7 juillet à la Cité internationale des Congrès de Nantes :
L4– arrêt Cité internationale des Congrès, L1 – arrêt Duchesse-Anne, C2 – arrêt Lieu
unique
Dans le cadre de ce partenariat, des mini concerts seront organisés aux abords de stations
tramway, le mercredi 26 juin :
Bretagne (Ligne 3) - 16h-16h20
Place du Cirque (Ligne 2) - 16h30-16h50
Bouffay (Ligne 1) - 17h-17h20
La programmation de ces mini concerts sera diffusée via le site tan.fr et nos réseaux
sociaux (facebook, twitter), ainsi que sur le site officiel : https://www.urbanvoicesnantes.com.

 L’engagement de l’entreprise
« La Semitan, entreprise de transport au service de son territoire a inscrit dans sa démarche
RSE la volonté d'être un acteur du développement économique, social et culturel de
l'agglomération nantaise. A ce titre la Semitan soutient régulièrement des manifestations
qui allient une audience importante, la volonté de travailler dans l'ensemble des quartiers de
l'agglomération et l'objectif de rassembler autour d'un projet partagé. La démarche d'Urban
Voices est une initiative d'intérêt général dans le domaine de la culture sur notre territoire,
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qui répond pleinement à nos critères de choix. Ce partenariat nous permettra également
d'apporter une dimension ludique sur les trajets de nos clients. »
Olivier Le Grontec – Directeur Général

Présentation de la Semitan
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics (Nantes
Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, associations). Liée par un contrat de délégation
de service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. 143,8 millions de
voyages et 28,9 millions de kilomètres effectués en 2018. Elle emploie actuellement 1981 salariés dont
1192 conducteurs. www.semitan.fr
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