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REPRISE D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS SANITAIRES
EN UBAYE

I. IDENTIFICATION
1. Nom du projet et acronyme
Reprise d’une entreprise de transports sanitaires en Ubaye

2. Nom du responsable du projet
HONORE Cédric
Coordonnées téléphoniques : 07 78 82 83 29
Mail : cedric.honore.04@gmail.com

3. Nom de la structure qui porte le projet
SARL Les ambulances de l’Ubaye
Adresse et téléphone : ZI Saint Pons 04400 Saint Pons / 04 92 81 30 84 - 04 92 35 31 57
Courrier électronique de la structure : ambulance.ubaye@gmail.com
Type d’organisme (collectivité, association) : SARL

4. Statut du projet
Date de début du projet : 10/2011
Date de fin du projet : 04/2013

II. PRESENTATION
1. Territoire(s) concerné(s)

Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP)

2. Résumé
La seule entreprise de transports sanitaires ferme en Ubaye, suite à une liquidation judiciaire. La
station de ski du territoire ne peut pas ouvrir sans service de transports sanitaires. Il faut continuer à
répondre aux demandes des patients et docteurs et pompiers volontaires du territoire en matière de
transports d’urgences.
Le but du projet était la reprise par certains salariés de l’entreprise de transports sanitaires.
Il fallait pour cela remettre sur pieds l’entreprise grâce, notamment, à de nouveaux véhicules, de
nouvelles tenues, de nouveaux matériels, une informatisation…

3. Principaux objectifs, public concerné

▪
▪

- Les objectifs :
répondre à l’attente des personnes en situation difficile dans de bonnes conditions sanitaires et
dans de courts délais
permettre à chaque malade de disposer d’un véhicule sanitaire pour les soins et consultations
assurés à l’extérieur de la Vallée
assurer un service d’urgence tous les jours 24 h /24 h
recruter le personnel qualifié nécessaire pour faire face aux besoins de ce service

▪
▪
▪

- Les actions mises en œuvre :
Acquisition du fonds de commerce
Acquisition de matériel médical
Remise en état des véhicules

▪
▪

▪
▪

Les actions transversales

- Les bénéficiaires :
Population CCVUSP
Professionnels de la santé

III. MOYENS NECESSAIRES
1. Moyens humains
Les compétences humaines mise en œuvre dans le projet :
-

Salarié repreneur – gestion administrative
Embauche d’une secrétaire-comptable
Reprise de certains salariés déjà diplômés

2. Moyens matériels
Budget : 50 000 €

IV. VALORISATION

-

-

Diffusion des informations sur le projet : vidéo réalisée car le cadre de la communication
du programme LEADER 2007-2013 ; forum des porteurs de projet LEADER en Pays S.U.D.
en 2015
Outils de communication utilisés : web (site, newsletters, réseaux sociaux, vidéos) papier :
plaquettes
Réalisation des événements : accueil d’une réunion du comité de programmation LEADER
2007-2013 dans nos locaux à la suite des travaux.

V. BILAN ET PERSPECTIVES
Points forts / points faibles / recommandations
Les aides accordées au titre du programme LEADER ont permis de prévoir l’acquisition du matériel
médical et la remise en état des véhicules dont le parc était très vétuste, afin de pouvoir être
opérationnel dès l’acquisition du fonds de commerce.

