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NOS SERVICES

AUTOBUSES PACO PEPE est une entreprise qui compte plus de 50 ans d’expérience dans le secteur du transport routier de 
voyageurs, en constante adaptation aux besoins et attentes de nos clients grâce à la fiabilité et au professionnalisme de notre 
équipe mais également grâce à notre flotte d’autocars équipée des dernières technologies en termes de sécurité et de confort.

Dans une volonté de renforcer notre présence sur le secteur, nous avons créé un groupe entrepreneurial andalou dénommé ASP 
GROUP et nous avons augmenté notre zone d’activité au niveau national avec une participation majoritaire dans le groupe  
CAMBUS.

Nous avons nos propres installations et flottes dans les provinces de  Malaga, Cordoue, Séville, Jaen et Madrid  et  avec  des 
accords de collaboration avec des entreprises reconnues dans les autres provinces, qui nous permettent de garantir vos ser-
vices dans l’Espagne avec les mêmes standards de qualité.



PARKINGS

11.500 m2

BUREAUX

450 m2

GARAGES

1.500 m2

PRESENCE NATIONALE

SÉVILLE
C/ Parsi 1 nº 17

comercial@aspgroup.com

MALAGA
Carretera de Guadalmar, 50

+34 952 23 12 00
comercial@grupopacopepe.com

MADRID
C/ Galileo nº 1 - Coslada

comercial@cambusautocares.com

CORDOUE
Avda.Torrecilla s/n

info@autocaressansebastian.es

JAEN
C/ Beas de Segura, 14

comercial@cambusautocares.com



Notre projet, basé sur nos employés,  a  pour  principal  but  la  satisfaction de nos clients  à  travers  un contact direct et per-
sonnalisé, dans lequel ils pourront percevoir que nous travaillons et nous nous efforçons afin de rendre son voyage confortable, 
sûr et agréable.

L’implantation d’un système de formation continue permet une standardisation de la qualité de nos services et des conducteurs 
formés pour une conduite plus sûre et efficace.

- Conduction sûre et efficace
- Techniques de bases en mécanique
- Nouvelles règlementations

Formation Continue + 700 h de formation par an

- Attention à la clientèle
- Prévention des risques professionnels
- Certificat d’Aptitude Profesionnelle (CAP)

NOTRE  ÉQUIPE



Juan Antonio
Gérent

Ana
Dir. Administrative

Miguel
Dir. Financier

José Antonio
Aux. Administratif

Département 
Administratif

Francisco
Dir. Logistique

José Antonio
Chef de Logistique

Sergio
Aux. Logistique

Département
Logistique
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Commercial

Yannick
International

Milagros
Dir. Commercial

Ines
Devis

Juanjo
Réservation
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Bureau de Séville

COMPROMIS QUALITÉ

DERNIERES TECHNOLOGIES

Système d’aide à la conduite

Avis de sortie de voieSystème de géolocalisation

Gestion de 
la Qualité

Gestion de 
l’Environnement

Gestion de la 
Sécurité Routière

Prévention des 
risques professionnels

Gestion du 
transport de passager

NOTRE ÉQUIPE

App Traitement des services



Nous mettons à votre disposition plus de 180 autocars de tout type et des principales marques avec des capacités pouvant aller 
de 16 jusqu’à 72 places.

Dans notre politique de satisfaction-client, nous avons défini les principaux objectifs suivants :

  Sécurité: mettre en place un vrai programme de “maintenance préventive” de notre flotte afin de minimiser les désagrément 
dus aux immobilisations.

  Confort: comme nous vous l’avons décrit plus tôt,  nous  mettons  tout  en  oeuvre pour que votre voyage soit agréable et con-
fortable et pour cela nous nous sommes dotés d’une flotte de bus avec des systèmes de suspension intelligente, ajustement de 
la hauteur des bus pour la montée/descente des passagers, intérieurs spacieux, climatisation automatique, sièges équipés de 
ceintures à 3 points.

  Accessibilité: tous nos nouveaux véhicules acquis dans les dernières années sont adaptés pour les personnes à mobilité 
réduite.

CAPACITÉ

16 à 72 places
FLOTTE

180

AGE MOYEN DE LA FLOTTE*

3,5 ans

NOTRE FLOTTE

* Bus prévus pour le transport touristique et occasionnel



Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

71+1+1

NO

Autobus de 71 places

Places

Sécurité

Confort

Option

Plateforme PMR

63+1+1

NO

Autobus de 63 places

Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

59+1+1

SI

Autobus de 59 places

Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

55+1+1

SI

Autobus de 55 places

Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

41+1+1

SI

Autobus de 41 places

Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

35+1+1

SI

Autobus de 35 places

Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

30+1+1

SI

Autobus de 30 places

Places

Sécurité

Confort

Options

Plateforme PMR

19+1+1

SI

Autobus de 19 places



Autobuses Paco Pepe, S.L.
Carretera de Guadalmar, 50

29004 - Málaga
T: +34 952 23 12 00 // F: +34 952 23 83 93

pacopepe@grupopacopepe.com

www.grupopacopepe.com


