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Reprise des activités d’excursion en car de novicar
par Hertzeisen Autocars

Les Chemins de fer du Jura cèdent novicar à
Autocars Hertzeisen
Ces dernières années, la Compagnie des chemins de fer du Jura a vu son développement
s’accélérer et les défis à relever deviennent de plus en plus nombreux tant au niveau des
infrastructures qu’au niveau de l’offre en transport public.
Afin d’assurer cette évolution positive, un recentrage des activités est nécessaire et
permettra d’allouer toutes les ressources utiles à cette forte progression. Dans cette
optique, l’entier des activités de novicar, secteur des excursions en autocar des CJ, sera
cédé à Autocars Hertzeisen à Glovelier à partir du 1er juin 2018.
Désireux de trouver un partenaire régional au bénéfice d’une solide expérience, les Chemins de
fer du Jura arrêteront ainsi tout prochainement leur rôle d’excursionniste en autocar après l’avoir
assumé depuis 1952 (depuis 2004 sous l’appellation novicar). Le futur propriétaire de la marque
novicar reprend l’ensemble des activités liées à l’excursion en car des CJ et deux cars. Une
structure de collaboration a été convenue afin d’assurer la phase de transition.
Une collaboration qui d’ailleurs s’intensifiera à l’avenir au niveau touristique entre les deux
entreprises afin de développer de nouveaux services pour leur clientèle respective.
La nouvelle ère de collaboration qui s’ouvre entre les Chemins de fer du Jura et Autocars
Hertzeisen permettra de confirmer ces deux entreprises dans leur spécialité respective.
Annexe : photos car Hertzeisen et train CJ en gare de Glovelier : une cessation d’activité pour un
nouveau partenariat
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