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Parce que lire c’est déjà partir… 

Transdev, en partenariat avec Short Edition,  

lance Smart Trip,  

la nouvelle offre de littérature en mobilité, qui s’adapte au 

temps d’attente des voyageurs 
 
Issy Les Moulineaux / Grenoble, le 8 octobre 2014 – Transdev, en partenariat 

avec Short Edition, l'éditeur communautaire de la littérature courte, devient 

fournisseur de littérature en donnant aux voyageurs la possibilité de profiter de 

leurs temps d’attente pour lire dans Smart Trip. Plus de 2000 histoires courtes. 

Le site mobile, personnalisé pour chaque réseau Transdev, en phase de test sur 

3 réseaux (Avignon, Montesson la Boucle, Ulys-Loiret), sera disponible sur tout 

support en exclusivité à partir de mi-octobre. 

« La vierge avait bon cœur aussi décida-t-elle / De soulager l’infirme à grands 

coups de truelle / Bernadette ayant vu les films de Jacky Chan / Elle se défendit à 

grands coups de tatanes» Megadingue.  

En attendant le bus, le métro, entre deux correspondances, pour 20 min, 10 min, 7 min ou 

même 2 min, les passagers peuvent découvrir gratuitement des œuvres en fonction de leur 

envie : Humour, Policier, Romance, Instants de vie, Fantastique ou Jeunesse.  

Smart Trip fournit des contenus littéraires adaptés aux temps d’attente et de déplacements  

courts, en milieu urbain ou péri-urbain, accessibles  en mobilité, via  un site mobile aux couleurs 

du réseau Transdev participant. Transdev est partenaire pour cette opération de Short Edition, 

l’éditeur communautaire de la littérature courte, qui met en ligne, diffuse et édite tout ce qui se 

lit d'un trait, en moins de 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ça marche ? 

- A l’arrêt de bus, 7 min à attendre…. 

- Via un smartphone,  

- En se connectant au site mobile :  

- « [nom du reseau].smart-trip.fr »   

- En indiquant le temps de lecture souhaité : 7 min  

- Et en choisissant le genre de littéraire : textes courts / BD / 

poèmes / Nouvelles.  

- L'appli propose une sélection d’œuvres à lire en 7 minutes...  

- En likant et en partageant son avis sur facebook, les voyageurs 

donnent à de nouveaux auteurs l’opportunité d’être publiés. 
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 « Je me revois entrer dans ma douche, tranquillement, en sifflotant. Je me rappelle 

aussi de cette irrésistible envie de fumer. Celle qui vous tombe dessus n'importe où, 

n'importe quand. Et faut être réactif» 

Nicolas Juliam 

Smart Trip offre aux lecteurs voyageurs la possibilité de commenter, de partager leurs avis et 

de liker leurs œuvres préférées. Au travers de leur implication, les lecteurs voyageurs 

contribuent à la promotion de nouveaux talents de la littérature courte. 

 

 « Transdev est constamment à la recherche de PMEs et / ou de Start up dans de multiples 

domaines visant à améliorer pour le client - passager son expérience de mobilité : qu’il s’agisse 

d’information voyageur, de transformation du temps d’attente ou encore de bien-être. Grâce à 

ce partenariat avec la start-up grenobloise Short Edition, Transdev permet à ses réseaux de 

devenir fournisseurs de littérature avec Smart Trip » déclare Christine Colon, directrice 

Innovation de Transdev. 

 

 Comment y accéder ? 
 
- Pour Avignon : tcra.smart-trip.fr (pour le réseau TCRA) 
 

 
 - Pour Ulys (Loiret) : ulys.smart-trip.fr 
 

 
 - Pour Montesson Ile-de-France : transdev-idf.smart-trip.fr (Montesson) 
 

 
 
 
 
 
 
Ou en flashant le QR code sur les affiches de l’opération. Transdev conseille de l'utiliser en 
mobilité, pour une expérience optimale.  

http://tcra.smart-trip.fr/
http://ulys.smart-trip.fr/
http://transdev-idf.smart-trip.fr/
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«Je me revois entrer dans ma douche, tranquillement, en sifflotant. Je me 

rappelle aussi de cette irrésistible envie de fumer. Celle qui vous tombe 
dessus n'importe où, n'importe quand. Et faut être réactif.» Cléa Barreyre 

 

À propos de Transdev 

Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l'un des leaders 

mondiaux de la mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-

projet à l'exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance 

à la maîtrise d'ouvrage. Avec 81 000 collaborateurs dans 18 pays, le groupe exploite 41 000 

véhicules et 22 réseaux de tramway. Transdev a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 6,6 

milliards d'euros. www.transdev.com  

 

A propos de Short Edition 

Créé en 2011, Short Edition est l’éditeur communataire de la littérature courte, tout ce qui se lit 

d’un trait en moins de 20 minutes (Nouvelles, BD courtes, Poèmes et Micro-Nouvelles). Des 

accessibles gratuitement sur short-edition.com et sur les applis mobiles (iOS et Androïd).  

Short Edition a déjà publié 2 800 auteurs, compte 97 000 lecteurs abonnés et a généré plus de 

3,5 millions de lectures d’œuvres (dont 295 000 en septembre 2014).  

Lauréat, dans la catégorie Innovation et Culture du Printemps numérique 2013 (Conseil national 

de l'Internet) et de la Fête nationale des Services 2014 (Ministère de l‘Industrie), Short Edition a 

fait entrer le Groupe Express Roularta dans son capital début 2014.  

http://short-edition.com 

 

Contacts Presse  

Laurence Audebert / Transdev : laurence.audebert@transdev.fr Tel. 01 74 34 27 20 

Manon Landeau / Short Edition : manon@short-edition.com  Tel. 04 76 22 02 61 

 
 

http://www.transdev.com/
http://short-edition.com/
mailto:laurence.audebert@transdev.fr
mailto:manon@short-edition.com

