
 

Transdev remporte à Bogotá un contrat de 900 millions d'euros sur 10 ans 
pour un service de bus à haut niveau de service (BHNS) 
 
Issy-Les-Moulineaux, le 13 novembre 2018 - Transdev Colombie et son partenaire local 
Fanalca ont remporté le plus grand des six lots du bus à haut niveau de service (BHNS) 
TransMilenio à Bogotá, Colombie, représentant une flotte urbaine de 440 nouveaux 
bus. En plus de ses opérations existantes à Bogota, Transdev-Fanalca devient le 

principal opérateur du système, avec 648 bus sur l'ensemble de la flotte BHNS. 
 

Ce contrat d’exploitation d’un service de bus en site propre (Bus à Haut Niveau de 
Service), d'un montant d'environ 900 millions d'euros, comprend l'achat des véhicules, 
leur exploitation et leur maintenance pendant 10 ans, à compter de mai 2019. Dans le 
cadre de ce contrat, Transdev-Fanalca sera également chargé de la construction d'un 
tout nouveau dépôt de 74 000 m², pour assurer l'entretien et le stationnement de 336 
bus. 
 
La flotte urbaine de 440 autobus Volvo Euro V - tous équipés de filtres à particules diesel, 
réduisant les émissions de particules de 96 % par rapport aux autobus Euro II actuels - 
sera composée de 202 autobus articulés (18 m de long, 180 passagers) et 238 autobus bi-
articulés (27 m de long, 250 passagers). Cette nouvelle opération vient compléter 
l'opération de téléphérique de Bogotá, avec 163 télécabines, remportée par Transdev en 
début d'année. Ce dernier accord constitue une importante plaque tournante 
intermodale qui permettra aux passagers d'optimiser leur temps de parcours et de 
passer facilement d'un mode à l'autre. 
 
Thierry Mallet, Président-directeur général de Transdev a déclaré, "Grâce à l’expertise et 
à la motivation des équipes de Transdev et de Fanalca, nous avons réussi cette année à 
doubler le nombre d'autobus que nous exploitons à Bogotá, tout en renforçant notre 
relation étroite avec l’Autorité organisatrice de mobilité. Bogotá devient un exemple clé 
d'intermodalité pour le Groupe Transdev avec l'exploitation du téléphérique qui reliera le 
hub "Tunal" à notre nouvelle exploitation BHNS." 
 
A Bogotá, la capitale de la Colombie avec 8 millions d'habitants, TransMilenio est l'épine 
dorsale du système de transport avec plus de 2,5 millions de passagers par jour. Avec la 
nouvelle flotte et sa part plus élevée d'autobus bi-articulés, la société de transport en 
commun augmentera de 40 % la capacité de son réseau de transport. Transdev et 
Fanalca exploitent ensemble le TransMilenio depuis 18 ans, depuis la création du 
système BHNS. 
 
Transdev entend poursuivre le développement de ses activités en Colombie en 
répondant à l'appel d'offres de la première ligne de métro de Bogotá, qui devrait être 
lancé au premier trimestre 2019. 
  



 

À propos de Transdev :  
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, The mobility company, permet à tous de 
se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents 
modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les 
communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités 
territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 
82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des 
Dépôts (70%) et par Veolia (30%). En 2017, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 6,6 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com. 
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