Occitanie
Nos solutions pour la mobilité du quotidien
d'aujourd'hui et de demain

Un acteur multimodal et intégré | I

Implanté dans le monde entier, au
contact de cultures et d’usages variés,
fort d’une expertise sans cesse renouvelée et adaptée à chaque besoin
local, Transdev mobilise toutes ses
ressources au service des territoires et
des collectivités qui lui font confiance.

La Caisse des Dépôts, est historiquement aux côtés
des collectivités pour accompagner leurs projets de
développement territorial. C’est aussi l’actionnaire de
référence et le partenaire financier de long terme de
Transdev lui offrant un appui solide et pérenne. Nous
partageons les mêmes valeurs d'intérêt général et le même
objectif : accompagner le développement économique
des territoires.

Acteur engagé dans la transition
énergétique des territoires
Expérimentation d’un autocar
GNV sur une ligne du réseau
Hérault transport, en partenariat
avec la Région Occitanie.
Cette expérience avait pour objectif de tester en condition d’exploitation réelle, un
véhicule nouvelle génération, pour jauger
de ses qualités techniques et environnementales. Elle a permis d’étudier les moyens et
infrastructures à mobiliser dans l’hypothèse
d’un déploiement à grande échelle de cars
fonctionnant au GNV.

Notre expertise, ce sont aussi 3 filiales spécialisées :
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L'expertise de la mobilité
connectée : partager les
transports pour simplifier
la mobilité.

Un savoir-faire incontournable pour la
maîtrise d'ouvrage des projets de mobilité
urbaine et une solide expertise dans la
conduite de projets transversaux.

Acteur majeur dans
la gestion, le contrôle
et la surveillance du
stationnement payant.

www.cityway.fr

www.transamo.fr

www.transdev.com

« Penser la mobilité intégrée d’aujourd’hui et
de demain à travers le prisme de la proximité,
de la fiabilité et de l’innovation »

P

remier ou dernier kilomètre, dessertes étendues dans le temps ou dans
l’espace, droit à la mobilité dans les communes rurales ou les territoires
peu denses, intermodalité vers les pôles urbains, transport public
individualisé destiné à faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite…autant de demandes de mobilités sur lesquelles Transdev Occitanie
apporte une réponse adaptée et personnalisée.
Pour nous, partenaire mobilité rime avec partenaire de proximité, gage de
notre engagement aux côtés de nos clients. Faire le diagnostic du territoire,
analyser les enjeux des politiques de déplacements, avoir une connaissance
fine des flux et des attentes de ceux qui les créent sont des éléments
indispensables pour apporter LA solution opérationnelle au plus près des
besoins de chacun.

THIERRY BRUNEL
Directeur Régional
Transdev Occitanie

Pour nous, la fiabilité de nos prestations est une seconde nature. Chaque
jour les équipes de Transdev Occitanie s’attachent à assurer la qualité de la
réalisation des missions qui leur sont confiées. C’est elle qui construit, jour
après jour, la confiance qui nous lie à nos clients donneurs d’ordres et qui
garantit à nos passagers un voyage en toute sécurité et en toute sérénité.
Pour nous, l’avenir qui se construit dès aujourd’hui est une réalité : véhicule
autonome, mobilité intégrée, nouveaux modes de déplacement, transition
énergétique,… autant de sujets au cœur de notre politique d’innovation.
Nous cherchons à imaginer les solutions de mobilité transport adaptées aux
besoins de chacun pour proposer les meilleures innovations et expertises du
Groupe Transdev à nos partenaires et faire de chaque voyage une expérience
réussie.

100,5
millions
de voyages/an

1 125
communes
desservies

865

véhicules
sur le territoire

1 150
experts
de la mobilité

7

activités
de service
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Fluidifier la mobilité
dans les villes
Nîmes (Tango), Montauban (Mon
TM), Montpellier (TaM), Toulouse
(Tisséo), Millau (Mio), Foix (F'Bus)
Du BHNS au Transport à la
Demande, nous travaillons
chaque jour au renouveau du
transport urbain.

CAHORS
CAHORS

MONTAUBAN
MONTAUBAN
Extension

Faciliter la mobilité de
tous et l'inclusion

SEM TM

CAP Pays Cathare

Toulouse (Mobibus), Montauban
(TM PMR)
Des solutions de transport
accessibles et pensées pour les
personnes à mobilité réduite.

Siège Régional Occitanie
AUCH
AUCH

Extens
CAP Pays Cath

ColomiersTOULOUSE
TOULOUSE
Extension
Colomiers
CAP Pays Cathare

TP

Muret
Muret
TARBES
TARBES
Extension
CAP Pays Cathare

Relier tous les
territoires : les lignes
régionales et scolaires
Réseau régional liO (départements
09, 30, 31, 34)
Nous désenclavons les territoires
en mettant en cohérence et en
pertinence l’offre de mobilité
avec les enjeux locaux et les
besoins des habitants pour tout
un bassin de vie.
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CAP

Extension
CAP Pays Cathare

Pamiers
Pamiers
Extension
CAP Pays Cathare

FOIXFOIX

Transdev dans
votre région

Premier exploitant des lignes
régulières et scolaires de la région,
Transdev construit avec les
collectivités des solutions de mobilité
du quotidien adaptées aux besoins de
chacun.

Embarquement
immédiat
Perpignan, Carcassonne
Toute l'expertise Transdev
mobilisée dans la gestion de
plateformes aéroportuaires,
au service du développement
régional, des compagnies
aériennes et de leurs clients.

MENDE

RODEZ
Millau

ALBIALBI
NIMES

Accompagner la
mobilité touristique

Graulhet
Graulhet

sion
hare

Une offre sur mesure pour les
activités privées de tourisme,
d’évènementiel, d’affaires ou de
loisirs, pour les collectivités, les
clients privés et les particuliers.

MONTPELLIER

P Pays Cathare

PMR

CARCA
CARCASSONNE

Partenaire des
entreprises
PERPIGNAN

Direction
régionale

Airbus, Aéroport ToulouseBlagnac
Des solutions de mobilité
personnalisées, sûres et adaptées
aux spécificités des entreprises et
des salariés.

Urbain

Interurbain

Plateforme
aéroportuaire

Transport
PMR

Transport
à la Demande
(TAD)

Vélo
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Et si demain,
Transdev réinventait
la mobilité en Occitanie ?
Au service des collectivités, les équipes Transdev mobilisent
chaque jour leurs compétences pour assurer la performance
des offres de mobilité d’aujourd’hui et construire celles de demain.

INTÉGRER TOUTES LES MOBILITÉS AVEC LE PROJET
COMMUTE

S'ENGAGER LOCALEMENT POUR INNOVER

COMMUTE est né de la volonté commune des acteurs publics et privés
de concilier attractivité du territoire et mobilité, en facilitant notamment le recours aux modes de transport minimisant les incidences
écologiques. Le projet propose de tester un système de gestion collaborative de la mobilité urbaine avec l’ensemble des acteurs de la
plateforme aéroportuaire et aéronautique pour décongestionner le
trafic autour de cette zone.

TRANSDEV co-construit et imagine les solutions de mobilité de demain
avec les collectivités. En capitalisant sur différentes expériences menées en France et à l’étranger, le Groupe noue des partenariats locaux
pour expérimenter des projets et les adapter aux besoins.

Pour proposer une réponse efficiente, Transdev, qui
exploite les services de transports sur la plateforme
aéroportuaire ainsi que les services de transports
internes et externes d’Airbus, s’est associé à Karos, une startup de
gestion de plateforme de covoiturage innovante, leader en France du
covoiturage courte distance pour les plans de mobilité.
L’objectif : développer une plateforme intermodale intégrant l’ensemble des solutions de transport de la zone.

Nous sommes fiers d’apporter notre savoir-faire à cette intégration, d’une échelle inédite, du covoiturage à une offre multimodale. Ce partenariat met en évidence la complémentarité
d’une startup d’envergure nationale et d’un grand Groupe.
En agissant en agrégateur des mobilités au niveau local, nous
fournissons ensemble des solutions agiles, évolutives et adaptées à chaque passager.
Thierry Brunel,
Directeur Régional Transdev Occitanie
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C’est cette conviction qui guide les expérimentations menées autour
des services de mobilité partagée et autonome. En Normandie, le
projet Rouen Normandy Autonomous Lab est le fruit d’un partenariat
industriel avec Renault-Nissan, les pouvoirs publics (Etat, Métropole,
Région) et la Caisse des dépôts. Depuis 2018, il s’agit du premier service
de mobilité à la demande, sur voie ouverte, ouvert au grand public et
opéré par des véhicules autonomes. En partenariat avec Toulouse
Métropole, une navette autonome avec un opérateur humain à
proximité du véhicule a été testée entre décembre 2017 et mai 2018.
Autre collaboration réussie pour faciliter la mobilité : une application
« tout en un » qui réunit tous les services de mobilité, c’est le Compte
mobilité lancé en 2018 avec l’Agglomération de Mulhouse dans le Grand
Est. Un savoir-faire pour fédérer de multiples acteurs que le Groupe
peut proposer dans tous les territoires.

Transdev innove en Occitanie
Transdev Occitanie a signé un partenariat avec
Open Tourisme Lab, un accélérateur de startups
Nîmois. Des projets visant à développer et favoriser
la mobilité durable des touristes sont au programme
de cette collaboration.

Aux côtés des Régions pour réussir
l’ouverture du marché ferroviaire régional
Fort d’une grande diversité d’exploitation (33 réseaux dans
5 pays dont la France), Transdev opère des lignes longues
distances et régionales, des services suburbains ou ruraux
et des lignes touristiques.
Nous sommes aujourd’hui prêts à accompagner les Régions
dans l’amélioration de leurs transports ferroviaires dans une
logique d’intégration des services. L’expertise acquise en la
matière permet à Transdev de continuer à développer son
activité ferroviaire, notamment en Allemagne.

Transdev accompagne les collectivités pour offrir un service public de
qualité garant de la bonne gestion des deniers publics. L’ouverture à
la concurrence du marché allemand a permis de réduire les coûts du
train-kilomètre (15,10 € contre 22,73€ en France). Une organisation
optimisée des réseaux régionaux permettra de maintenir et même de
renforcer le niveau d’offre TER, notamment concernant des petites
lignes comme nous le faisons en Allemagne.
Thierry Mallet,
Président Directeur Général de Transdev

ÊTRE À L'ÉCOUTE DES TERRITOIRES
ET DES POPULATIONS

RÉVÉLER LES COMPÉTENCES CHAQUE JOUR
AU SERVICE DE L’EMPLOI LOCAL

Foncièrement ancré dans son territoire, Transdev Occitanie accompagne chaque entreprise, chaque collectivité dans la conception,
l’organisation et la gestion de ses services de mobilité.

La mise en œuvre des politiques
publiques de mobilité est avant
tout une histoire de :
• compétences qui se traduisent
par une multiplicité évolutive
de technicités et de métiers ;
• convictions à l’égard de valeurs
partagées autour de l’intérêt
général, du service public, du
cadre et de la qualité de vie.

Acteur du territoire et de l'économie locale, Transdev Occitanie fait
appel aux ressources et compétences présentes sur son territoire au
travers de ses 1200 fournisseurs locaux.
Accompagnateurs de projets locaux. Au travers de la Fondation
Transdev, Transdev Occitanie parraine des projets locaux, solidaires
et citoyens, au service de l’insertion vers l’emploi, de l’éducation, de
la diffusion de la culture, du sport ou de la médiation sociale. Ainsi
une dizaine de projets ont déjà été accompagnés et financés dans
l’Ariège, l’Hérault, le Gard et la Haute-Garonne.
Acteur, attaché à son territoire. Transdev Occitanie, mécène du Canal du Midi, est engagé aux
côtés des Voies Navigables de France dans leur
programme de sauvegarde de cet emblème patrimonial.

A Montpellier, Transdev lancera avec TaM un Laboratoire
des Mobilités, pour héberger des projets innovants opérationnels, autour de quatre thématiques clés : Intermodalité (comment faciliter les usages de tous), développement durable et transition énergétique, accessibilité et
nouvelles mobilités (vélos, trottinettes, mobilité autonome partagée…)

Être acteur de référence dans
l’univers des transports de voyageurs signifie apporter la preuve
d’un savoir-faire incontestable et
demande un engagement sans
faille de collaborateurs experts.
Pour maintenir cet élan et garantir cette diversité de compétences, Transdev adopte une démarche volontariste et constante
de formation et de professionnalisation de ses équipes. Les programmes de Transdev Formation
couvrent tous les besoins de la
sphère de la mobilité.
Partenaire des acteurs locaux
de l’emploi comme Pôle Emploi,

Chiffres clés

+ de 140

programmes de formation
proposés par Transdev
Formation et un accès
à des formations de
partenaires référencés.

21 000

heures
de formation dispensées en
2017 salariés formés /
9 093 heures de formation
dont 66 % dédiées à la
sécurité.

1 150

experts de la mobilité.
nous formons chaque année
des demandeurs d’emploi au
métier de "conducteurs de bus
et car" pour leur proposer ensuite un contrat CDI.
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Transdev, ce sont des femmes et des hommes au service
des autres, avec un métier : la mobilité.
Nous sommes the mobility company.

Direction régionale Occitanie
14, rue Ferdinand Lassalle - 31200 Toulouse
Contact : Hervé Pacquetet,
Directeur Commercial & Développement
herve.pacquetet@transdev.com
Tel : 06 14 52 07 92
www.transdev.com
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n tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités,
chaque jour nous voulons vous permettre de vous déplacer
plus librement.
Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes
au quotidien grâce à des services de transport efficaces,
simples et respectueux de l’environnement, qui connectent
les individus et les communautés. Notre approche s’ancre dans
une collaboration durable avec les collectivités et les entreprises,
et dans la recherche constante des solutions de mobilité les plus
sûres et innovantes.

