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Quatre Intouro Mercedes-Benz pour PROXI Voyages 

en Martinique 

PROXI Voyages basé à Saint-Joseph en Martinique vient de recevoir quatre Intouro 

Mercedes-Benz pour renforcer sa flotte d’autocars de tourisme. 

« Ces Intouro viennent compléter notre flotte à la fois pour du transport scolaire et 

des voyages touristiques sur l’île », déclare Willy Nicolas, gérant de PROXI Voyages. 

Créée en 2009, PROXI Voyages possède aujourd’hui une flotte de douze autocars 

dont six Mercedes-Benz et deux Setra.  

« Pour le transport scolaire et le tourisme occasionnel, les Intouro remplissent 

parfaitement les tâches qui leur sont confiées. Ils sont sûrs et fiables », ajoute Willy 

Nicolas. 

Client Mercedes-Benz et Setra depuis plus de sept ans, PROXI Voyages effectue 

tous types de transport en Martinique. L’entreprise assure également, en 

partenariat avec la CACEM, Martinique Transports, dix circuits sur la commune de 

Saint-Joseph. 

PROXI Voyages s’est aussi spécialisé dans les déplacements des personnes à 

mobilité réduite. L’entreprise intervient sur toute l'ile de la Martinique. PROXI 

Voyages prend ainsi en charge les enfants à mobilité réduite pour les entrées et 

sorties d'école, les sorties diverses et les loisirs. Équipé de véhicules conçus 

spécialement pour les différents déplacements des PMR, PROXI Voyages est 

Communiqué de presse 

12 février 2020 

mailto:isabelle.fontaine@daimler.com


 

EvoBus France SASU, au capital de 14 640 000 euros, siège social : 2 à 6 rue du Vignolle – ZI, CS 

90134, 95842 Sarcelles Cedex, France, RCS Pontoise n° 662 018 068 

 

Page 2 partenaire de la MMPH, Maison Martiniquaise des Personnes en situation de 

Handicap, et garantit un maximum de confort. 

 

 


