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Le Groupe FW Barbotto a été créé par Thierry Barbotto afin de pérenniser les activités 
premières de transport de voyageurs développées par son grand-père Félix Barbotto en 
1929, tout en disposant d’une structure souple à travers laquelle il développe et agit avec 
conviction. 

FW, signifiant Feeling Working, perpétue l’état d’esprit entrepreneurial de la famille. 

*Données 2022

NOTRE HISTOIRE

NOTRE ADN

Tous les acteurs et collaborateurs sont motivés par le même objectif, celui 
de comprendre le contexte dans lequel nous vivons et de faire évoluer les 
comportements. Une valeur qui rime avec le respect que le Groupe inculque 
à ses équipes et ses partenaires mais aussi avec la solidarité lorsqu’il s’agit 
d’épauler ceux qui en ont besoin.

CITOYENNETÉ

Forte de plus de 90 ans d’expertise, au travers de ses activités, le Groupe FW 
Barbotto est valorisée par le savoir-faire des dirigeants et leurs équipes, la 
recherche continuelle de la satisfaction client, ainsi que des partenariats solides 
et durables avec les principaux acteurs locaux, prestataires et producteurs de 
la région.

QUALITÉ

Le Groupe FW Barbotto a conscience de la nécessité d’agir pour préserver notre 
environnement. C’est pourquoi son ambition est d’atteindre un équilibre durable 
respectant la planète dans l’ensemble de ses activités.

ECORESPONSABILITÉ

 93 ans d’expérience 80 collaborateurs10 sociétés



tanpsas.com 

stvesas.com 

contact@tanpsas.com 

contact@stvesas.com 

04.93.80.94.91

04.93.80.94.91

NOS SOCIÉTÉS

TANP est une société familiale de transport interurbain fondée en 1929. Forte de ses valeurs 
et de ses encrages, l’entreprise s’efforce de contribuer quotidiennement au développement 
et au rayonnement du tissu économique local. En tant qu’experts de la conduite, et 
connaisseurs de la région, nos conducteurs vous accompagnent tous les jours selon vos 
besoins.

Fondée en 1957, STVE est une société familiale de transport interurbain. Au même titre que 
la TANP, la société s’efforce de participer au quotidien à la croissance et au rayonnement 
du tissu économique local. À cette fin, elle apporte des solutions à vos besoins, qu’ils soient 

publics ou privés.

Localisation : Nice

Principales activités : 
 – Transport scolaire et périscolaire
 – Lignes régulières
 – Mise à disposition d’autocar avec chauffeur

Localisation : Haut Pays niçois

Principales activités : 
 – Transport scolaire et périscolaire

 – Lignes régulières
 – Mise à disposition d’autocar avec chauffeur

Transport de Voyageurs

Transport de Voyageurs

https://tanpsas.com/
https://stvesas.com/
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heaventravel.fr 

leclindoeil-restaurant.com 

contact@heaventravel.fr

contact@leclindoeil-restaurant.com 

04.93.81.26.26

06.44.13.29.78

NOS SOCIÉTÉS

Située au 10 Avenue Félix Faure au centre-ville de Nice, Heaven Travel est une agence de 
voyages IATA, certifiée ATOUT France. Elle assure un service unique et dédié, avec une 
équipe expérimentée et responsabilisée en matière de qualité et de service client. Spécialiste 
des voyages sur-mesure ainsi que du réceptif Niçois, elle propose également des voyages 
d’affaire, touristiques, et des business events.

Le Clin d’Œil est à la fois un restaurant bistronomique, un caviste et un bar à vins situé à 
l’angle de la rue Chauvain et du boulevard Felix Faure.  Également privatisable, son concept 
vous invite au Carpe Diem, à l’épicurisme, dans un espace où le temps est suspendu à une 

cuisine méditerranéenne, sincère et respectueuse des produits locaux.

Localisation : Nice, Paris

Principales activités : 
 – Voyages Sur-Mesure
 – Voyages de Noces
 – Réceptif
 – Voyages d’Affaires et Séminaires
 – Business Events

Localisation : Nice

Points clés : 
 – Cuisine méditerranéenne bistronomique

 – Privatisation partielle ou totale
 – Élaboration de menus à la demande

 – Carte cadeau

Tourisme

Restauration

https://www.heaventravel.fr/
https://leclindoeil-restaurant.com/
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somethingsupplies.com
contact@somethingsupplies.com

groupefw-barbotto.com
contact@groupefw-barbotto.com

Le groupe FW Barbotto accompagne des sportifs en développant leur image.

Par exemple : la société E.C.O. (Eric Camilli Organisation) créée dans le but de promouvoir 
Eric Camilli, talentueux pilote niçois de rallye.

NOS SOCIÉTÉS

Something Supplies incarne toutes les valeurs du groupe dans l’univers artistique et 
événementiel. Cela va de la création, la production, l’édition, l’organisation, la diffusion, la 
promotion ou toutes prestations d’assistance en lien avec des manifestations, des spectacles, 
de la création audiovisuelle, du divertissement ou encore de chaînes web.

Localisation : Nice

Principales activités : 
 – Organisation d’événements (concerts, 

festivals, vernissages, expositions)
 – Privatisation de lieu pour événements 

privés

Événementiel

Localisation : Nice, Paris

Principales activités : 
 – Gestion d’image

 – Recherche de financements
 – Gestion logistique des compétitions

 – Développement d’opérations marketing

Pour plus de renseignements concernant nos autres sociétés, merci de nous contacter. 

Management du Sport

https://somethingsupplies.com/
mailto:contact%40somethingsupplies.com?subject=
https://groupefw-barbotto.com/
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NOUS CONTACTER

FW Barbotto recherche constamment des partenaires. Rejoignez-nous !FW Barbotto recherche constamment des partenaires. Rejoignez-nous !

Thierry BARBOTTO

Jessica BARBOTTO

Christophe ANDRIOLLO

Yulia NEDBAY

Responsable Marketing & Communication
jb.groleau@groupefw-barbotto.com

Assistante Développement
yulia.nedbay@groupefw-barbotto.com

Directeur de la Performance
christophe.andriollo@groupefw-barbotto.com

Directrice Générale
jessica.barbotto@groupefw-barbotto.com

Président
thierry.barbotto@groupefw-barbotto.com

Jean-Baptiste GROLEAU

Feeling
     Working

04 93 80 94 91
contact@groupefw-barbotto.com
groupefw-barbotto.com

132, boulevard Pasteur, 06000 Nice
312, rue de Vaugirard, 75015 Paris
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