
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.

Transdev, ce sont des femmes et des hommes au service  
des autres, avec un métier : la mobilité.

Nous sommes the mobility company.

Bureau de Lyon Transdev

 
89, rue de la Villette
69003 Lyon

 Direction régionale Transdev

 (à partir de Juillet 2020)
42000 Saint-Etienne

www.transdev.com

Un acteur multimodal et intégré I

Auvergne-Rhône-Alpes
Nos solutions pour votre mobilité d’aujourd’hui et de demain 
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Engagés pour le respect 

 

de l’environnement. 
Nous ciblons les solutions énergétiques 
respectueuses de l’environnement. 

 

À Saint-Étienne, 30% des kilomètres effectués

 

chaque année par la STAS, sont des 
kilomètres «Zéro émission». 

LES DEUX SAVOIE
Experts de la mobilité  
en montagne. 
Transdev opère les réseaux de transport 
de la majorité des stations de ski ainsi que 
tous les transferts des villages du Club Med. 

GRENOBLE - MOBILITÉ & SERVICES
Au service de l’intermodalité. 
Mobilité et Services est en charge, pour le 
département de l’Isère, de la gestion des 
services associés au réseau Transisère. 
Elle assure la gestion de la gare routière 
de Grenoble et de 3 agences commerciales,
 70 dépositaires, 50 transporteurs. Elle gère 
également la centrale de mobilité « Itinisère »
qui assure l’information en temps réel du 
réseau routier et de transport en commun du 
département de l’Isère. 

GRENOBLE -TAG : 
CHRONO EN MARCHE

Tester de nouvelles façons de 
penser les déplacements et 
l’espace urbain en associant 
usagers et habitants.

 

Le projet « Chrono en Marche ! », porté par 
le laboratoire LEMON, se veut facilitateur de 
mobilités actives et durables, en révélant 
l’offre bus Chrono desservant le quartier 
Bouchayer-Viallet à Grenoble. 
Les objectifs du projet sont de révéler une 
offre de transport existante et performante,
la ligne Chrono C5, d’apaiser et favoriser le 
partage des différents modes de 
déplacements, de révéler et enfin 
d'augmenter la « marchabilité » au 
sein du quartier.

Grenoble

La ligne la plus fréquentée du 
réseau Citéa de Valence Romans 
Déplacements, opérée avec 
13 bus 100% électriques.

 
Ces véhicules ont une capacité de transport 
de 90 personnes. Ils disposent d’une 
autonomie variant de 220 à 250 km par jour. 
Pour alimenter ces bus, le dépôt est équipé 
de 13 chargeurs de 50 kW et de deux 
transformateurs. Le rechargement des 
batteries s’effectue de nuit pendant 
5 à 7 heures.

SAINT-ÉTIENNE

VALENCE-ROMANS

Pôle d’expertises

DIRECTION
RÉGIONALE (Septembre 2020)

VICHY
Voyager sans conducteur
mais en toute sécurité.
Mise en place à Vichy d’une navette 
électrique nouvelle génération qui va 
parcourir les berges de l’Allier.   

 

RHÔNE
Des liaisons interurbaines 
vecteurs de cohésion sociale. 
Sur le réseau Cars du Rhône, nous assurons 
pour le compte du SYTRAL, des services 
de transports efficaces, simples et
 respectueux de l’environnement. 
Notre objectif est l’intégration harmonieuse  
du transport au cœur des territoires.
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Près de  
inscrits en 2019,
soit une augmentation de 200% 
en 2 ans

  communes 
couvertes par le service, 
soit près de 3,6 millions 
d’habitants desservis
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