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Financière Atlantique de Services et de Transports
Quelques dates-clé d’une croissance maîtrisée

1910 

L’histoire commence près de Nantes avec Paul Ringeard. Cet hôtelier et restaurateur, soucieux d’offrir 
“un plus” à ses clients, leur propose de les véhiculer de la ville ou de la gare jusqu’à son hôtel. 
Bien vite, le transport public et de tourisme devient une activité à part entière. Le fils et successeur 
de M. Ringeard, la développera, lentement mais sûrement.

1968 

Jean-Paul Ringeard, troisième du nom, abandonne le secteur du tourisme pour se consacrer aux 
services réguliers: transports scolaire et public. 
Le parc s’agrandit considérablement, passant en 10 ans de 35 à 500 véhicules, à 1000 en l’an 2000, 
pour atteindre aujourd’hui le chiffre de 1500. 
 
1996 

Naissance de Fast Concept Car et conception du premier véhicule, avec le motoriste Renault VI et 
le carrossier Carrier. Les véhicules sont destinés à l’usage propre, mais aussi, très rapidement, à la 
vente. 

2000 

Rachat du carrossier Carrier: Fast Concept Car devient constructeur à part entière.

2005

Accords avec le constructeur turc Otokar pour la distribution exclusive de ses produits, en France et 
au Benelux.
 
2006 

Rachat de Laporte Pièces de Rechanges SA, le plus ancien distributeur de pièces détachées pour 
autobus en France. 
 
2006

La 4ème génération, Arnaud et Xavier Ringeard, prend la direction du groupe Fast.

2006 

Accession au quatrième rang des transporteurs français. La fabrication s’élève à 365 véhicules par 
an.

2007 

Naissance de FAST EUROPE: c’est la première implantation hors hexagone, en Belgique, à Louvain. 
L’objectif est développer la vente et la distribution des produits Fast et Otokar, dans le Benelux et 
en Europe.



4

FAST en France: un transporteur – constructeur et bien plus que cela…

En France, Fast est à l’origine du concept de car scolaire. 
Ne trouvant pas sur le marché de véhicules répondant réellement à ses besoins, le transporteur 
décide de les concevoir lui-même.  
Si ses véhicules sont, relativement, dépouillés, cela ne signifie nullement mauvaise qualité, 
puisque les maître-mots sont: low cost/économie, sécurité, longévité, confort adapté au type de 
transport.

Désireux de s’assurer une totale indépendance et d’apporter le meilleur suivi possible, le 
transporteur, désormais concepteur, devient rapidement le fabricant de ses propres produits. Et 
si, dans un premier temps, il ne s’agit que d’alimenter son propre parc, très rapidement, d’autres 
transporteurs décident de s’équiper avec ces véhicules conçus pour eux: des autocars fabriqués 
par un transporteur pour des transporteurs.

Transport, fabrication industrielle et négoce sont donc les trois piliers du développement de 
Fast. Dans le but de pérenniser l’entreprise et d’offrir un service global, d’autres activités se sont 
greffées sur ces métiers de base:

Distributeur: les accords passés avec la société turque Otokar pour la France et le Benelux, 
permettent d’étoffer la gamme proposée.  
Les deux entreprises ont développé des synergies, mettant en valeur leur savoir-faire respectif. Il 
s’agit, entre autres, de développer le meilleur midibus possible, au meilleur prix possible.

Pièces détachées: dans un concept de service global, la qualité du service après-vente est d’une 
grande importance. L’activité – multimarque – permet de rester proche du client. Grâce au rachat 
de Laporte en 2006, Fast est devenu le spécialiste du marché français. 

Occasions:  le marché de la vente et de l’achat est considérable. Métier à part entière, il complète 
efficacement les différentes activités du groupe.

Location:  à court ou à long terme. Marché en pleine expansion, il offre d’intéressantes perspectives 
aux sociétés qui n’ont pas besoin d’investir dans du matériel roulant. 
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Fast Europe: entre ambition et réalisme

La décision de prendre pied sur le marché de l’exportation résulte d’une volonté raisonnée de 
croissance et de diversification, d’évolution et de pérennisation de l’entreprise: arrivé au top dans 
son pays, il est naturel de s’attaquer à un marché plus vaste. 
De plus, la demande en matière de mobilité “de proximité” ne cesse d’augmenter: le marché 
européen des transports publics et scolaires offre de belles perspectives d’avenir. A l’inverse du 
marché touristique, qui propose des alternatives comme le train ou l’avion, pour des destinations 
plus lointaines.
 
Dans cette stratégie, la Belgique s’est imposée comme un premier choix.
D’abord, parce qu’elle est au centre de l’Europe. 
Ensuite, parce qu’il s’agit d’un marché proche géographiquement et culturellement: les attentes 
en matière de transport n’y sont pas très différentes du marché français.

Si Fast Europe à Louvain est le point de départ de la vente des véhicules Fast Concept Car et 
Otokar dans le Benelux, l’objectif à moyen terme est d’en faire la plaque tournante vers les autres 
pays européens. 

Dans ce marché hautement concurrentiel, il convient d’être ambitieux tout en se fixant des 
objectifs réalistes.

Objectifs en termes d’image

Il s’agit de se positionner comme un fabricant de référence, incontournable dans les segments du 
marché qui intéressent:

1. Le transport scolaire
2. Le transport interurbain
3. Le tourisme d’un jour
4. Les midibus, avec Otokar;

Objectifs en termes de marchés 

1. La Belgique et le Benelux sont les cibles essentielles pour la première année.
2. Progressivement mais très rapidement, d’autres marchés européens seront 

prospectés.
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Objectifs en termes de volume  

Bien à l’image de la société – entre pragmatisme et optimisme -   ces objectifs permettront à Fast 
Europe de s’installer durablement sur ses marchés cible. 

   2008  2009  2010
Benelux  25  35  50
Autres pays U.E. 50  70  100

Objectifs stratégiques 

Fast Europe a l’ambition de devenir un acteur important du marché. Fort de son expertise et de 
son expérience, il sera un fabricant indépendant qui compte.

Fast Europe veut surtout se positionner en proposant des véhicules “low cost” dans la niche 
scolaire et multi-usage.
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Fast Europe: des produits et des services

Des produits

Fast Europe propose la large gamme de véhicules neufs de Fast Concept Car et d’Otokar. Toute la 
gamme figure dans les annexes du présent dossier. 

A chacun son bus, à chaque bus son utilité: ce sont tous véhicules destinés aux acteurs des secteurs 
public, scolaire et du tourisme d’un jour et répondant aux attentes spécifiques de chacun.
Mais ce sont également des véhicules multi usage, parce que pour rester concurrentiels et 
rentables, les transporteurs d’aujourd’hui travaillent dans plusieurs niches du marché. 

Il s’agit enfin de produits low cost: leur coût d’achat et à leur coût d’entretien réduits, alliés à leur 
longue durée de vie, tiennent à la simplicité de leur conception et la solidité de leur fabrication.

Des services

En dehors de la vente proprement dite des produits Fast Concept Car, Fast Europe assure la 
distribution exclusive des véhicules Otokar dans le Benelux.

S’ajoute à cela le service après-vente et la vente de pièces détachées pour la production propre. 
Pour assurer ce service, Fast Europe dispose d’entrepôts en Belgique. 

Enfin, tout comme sa maison mère, Fast Europe est actif sur l’important marché de l’achat et de 
la vente de véhicules d’occasions.
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Fast Europe: des atouts

Nouvel acteur sur le marché, Fast Europe n’est pour autant pas un novice, loin s’en faut, et 
possède de nombreux atouts pour atteindre ses objectifs.

En tout premier lieu le know how incontestable de Fast Concept Car: maitrisant parfaitement le 
concept qu’elle a initié, la maison mère fournit des véhicules de premier ordre.

Fast Europe a bien compris, par son expérience, la nécessité de construire des véhicules low 
cost.
 
Ensuite, tout est pensé en fonction du low cost, réclamé par le secteur:

•  Pas de lourd réseau de concessionnaires;
•  Des entrepôts pour les pièces de rechange, qui ne devront donc pas venir de loin; 
•  Une structure de management allégée;

L’approche orientée client est un autre élément clé. Si c’est bien Fast le fabricant  indépendant 
qui s’installe en Belgique, il est aussi, à la base, un transporteur, donc plus à même de saisir 
immédiatement les attentes du marché. 

En faisant le choix d’une équipe réduite, Fast Europe fait le choix d’être plus proche, plus à 
l’écoute, plus flexible, plus disponible. Tant pour la vente, que pour son service après-vente, 
essentiel dans la relation avec le client. 

Les relations avec les fournisseurs sont un autre point fort: la philosophie “maison” est d’engager 
des relations de partenariat, où chacun est gagnant.
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Fast Europe: la compétence d’une équipe  

Le président de Fast Europe, Xavier Ringeard, a choisi son équipe avec soin.
Structure légère et efficace, la société est constituée de professionnels chevronnés, bien au fait 
du marché. On en veut pour preuve le CV des collaborateurs. 

Kenny Vermeulen
Managing Director FAST EUROPE
Né le  27/02/1977

1998 - 2001:  Propriétaire  – directeur VERMEULEN BUSSING NV

2001 - 2004:  RESPONSABLE  de VENTE EUROBUS HOLDING NV

2004 - 2007:  Directeur Vente internationale – VDL BUS & COACH

2007 - … :  Directeur Général – Administrateur – FAST EUROPE NV 

Paul Van Rooijen
December 1993 - april 1994: Autobusfabriek BOVA bv: responsable documentation pièces 
détachées et documentation technique
 
Maart 1995 - oktober 1996:  Autobusfabriek BOVA bv: Warranty manager; responsable garantie 
et amélioration des produits 

November 1996 - oktober 1998: Autobusfabriek BOVA bv, filiale BOVA UK; Service manager UK; 
responsable du soutien aux importateurs UK et mise en place du service réseau

November 1998 - december 1999: Autobusfabriek BOVA bv: Field Service Manager; responsable 
du Field Service, Training et Documentation

Januari 2000 - september 2007: Autobusfabriek BOVA bv: Service Manager; chef de département 
responsable des activités tous services

September 2007: Managing Director FAST EUROPE

Maurice in ‘t Groen
Août 2005 – Avril 2007: Sales support officer VDL BOVA

Avril 2007 - ... : Manager Sales support Fast EUROPE   


