Communiqué de presse du 12/06/2019
Voyages Léonard, partenaire mobilité des Francofolies 2019
Voyages Léonard a toujours investi sur le long terme et son développement l’a discrètement mené à devenir le
numéro un de son secteur. Un esprit d'entreprise fort où les équipes sont unies autour du label « Voyages
Léonard », une implication de tous dans des valeurs éthiques de respect et un engagement fort basé sur la
confiance d'une clientèle fidèle, voici ce qui anime Voyages Léonard depuis près de 75 ans.
Chaque année, les Francofolies prennent de plus en plus de mesures destinées à respecter et à faire respecter
l’environnement et à œuvrer dans la perspective du développement durable. Ces efforts leur ont valu de
remporter le label « Green and Responsible Event » depuis 5 ans.
En tant qu’acteur d’une mobilité partagée donc plus douce, Voyages Léonard est aussi très soucieux de
participer à la réduction des impacts négatifs sur notre climat et notre environnement. Cette sensibilité
commune a conduit les Francofolies à faire appel à Voyages Léonard pour la mise en place d’une navette
journalière aller-retour en autocar grand confort au départ de 14 grandes villes belges : Bruxelles, Leuven,
Waremme, Verviers, Mons, Charleroi, Namur, Huy, Liège, Luxembourg, Arlon, Libramont, Bastogne et Aywaille.
Les passagers seront déposés au cœur de l’événement. Prochainement, il sera possible de réserver la navette
aller-retour en quelques clics à partir du site web www.francofolies.be ou www.wikibus.be au prix unique de
12 euro par personne.

Ce nouveau service participera à fluidifier la circulation aux abords du festival et à réduire la pression sur les
zones de parkings tout en offrant plus de sécurité aux festivaliers et moins de nuisances pour l’environnement.
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