
AVRIL 2020

Edito L’équipe du PAM78-92 

était présente le mardi 4 février 20 
au forum des seniors
de Boulogne-Billancourt. 
Notre responsable relation 
clientèle  ainsi qu’une de nos 
téléopératrices ont animé le stand
pour présenter notre activité
et promouvoir  nos services, 
qui permettent d'améliorer la vie
quotidienne.

Quand joindre le centre de réservation :
La centrale de réservation est joignable tous les jours (sauf le
1ermai) de 7h00/20H00. Pour nous joindre plus rapidement, nous
vous conseillons vivement à nous contacter aux heures creuses :

Le service commercial et facturation est ouvert quant à lui du
lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.

TELECHARGER L’APPLICATION MOBILE !

La mise en place de l’application mobile vous permet de gérer vos
transports en temps réel dès l’arrivée de votre véhicule et
d’obtenir une vue générale de vos transports (annulation,
planifié, non planifié, non enregistré……) Vous pouvez
télécharger l’application sur les stores

Le 12 mars 20 s’est tenu le 1er Comité des usagers du PAM78-92
dans les locaux du Département des Hauts-de-Seine regroupant
les associations des usagers du 78 et du 92 ainsi que les
représentants des deux départements et du service PAM78-92.

Malgré le contexte actuel, le service PAM78-92 assure un 
service minimum pendant la période de confinement liée à la 
pandémie de COVID-19 et maintient les transports pour toutes 
sorties autorisées par le gouvernement.
Les consignes du Ministère de la santé ont été transmises aux 
conducteurs.  Règles à respecter : Ne  pas serrer la main ni 
s’embrasser, éternuer dans son coude,
se laver les mains régulièrement.
Nous avons mis en place toutes les mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement pour 
limiter la propagation du virus, et notamment le
port d’un masque pour les conducteurs-accompagnateurs. 

Chers clients, nous sommes heureux de vous annoncer 
que votre service PAM78-92 vient d’obtenir le label de 
qualité Cap’Handéo. Ce label est un critère de fiabilité et 
de confiance. En effet, ce label vous confirme notre 
engagement de nous inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de service qui est 
délivrée aux utilisateurs. Le service PAM78-92 est le 
premier service PAM, et le seul dans la catégorie des 
transports à mobilité réduite, à avoir obtenu cette 
certification. Ce label, gage de crédibilité et de confiance,  
vous prouve notre engagement. 
Nous tenions à vous remercier car cette certification 
résulte également de votre fidélité ainsi que de vos 
nombreux avis constructifs qui nous permettent de nous 
améliorer un peu plus chaque jour.
Derrière ce label se cache une équipe professionnelle et 
pleinement investie dans notre mission, et qui s’efforce 
d’améliorer la qualité de vos transports. L’équipe du 
PAM78-92, composée notamment de conducteurs-
accompagnateurs, de téléopérateurs, de planificateurs 
ainsi que de régulateurs, s’engage à vos côtés pour vous 
délivrer des transports de qualité et est honorée d’avoir 
obtenu ce label.

Le Groupe My Mobility a signé la Charte Objectif CO2 du
transport routier, qui s’inscrit dans une démarche globale
de lutte contre le changement climatique. Le groupe My
Mobility s’engage à réduire
les émissions de CO2 de ses
activités de transport routiers
de voyageurs, concrétisée par la charte.

Si vous souhaitez bénéficier des prochaines newsletters
(trimestrielles), pensez à vous connecter via le site internet du
PAM78-92. Vous pouvez également les télécharger sur le site
internet : www.pam78-92.fr


