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Transdev réorganise sa filiale française pour renforcer son ancrage 
territorial et sa compétitivité 

Issy-les-Moulineaux, le 19 juin 2019 – Dans la continuité du déploiement du plan 
stratégique du Groupe, Moving You, axé sur cinq piliers – clients voyageurs, talents, 
clients collectivités, performance et innovation – et après la réorganisation de la 
direction du Groupe en janvier dernier, Transdev met en place une nouvelle 

organisation pour ses activités en France. Les activités de Transdev en France 
représentent son premier marché mondial avec 40% de l’activité du Groupe, soit 2,7 
milliards d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 34,000 personnes dans 
l’hexagone. 

Dans un contexte exigeant, qui place la mobilité au cœur des préoccupations des 
territoires, face aux enjeux de transition écologique et d’inclusion sociale, et dans la 
perspective d’une ouverture prochaine de la concurrence dans le ferroviaire et en Ile-de-
France, Transdev France ouvre un nouveau chapitre. Sous l’impulsion de son nouveau 
Directeur Général, Edouard Hénaut, une nouvelle organisation est mise en place dont 
l’objectif est multiple : 

- Renforcer le rôle d’intégrateur des solutions de mobilité du quotidien sur les bassins 
de vie des régions françaises ; 

- Consolider la proximité et la connaissance clients voyageurs et autorités 
organisatrices de mobilités ; 

- Accélérer le développement commercial ; 
- Renforcer l’orientation client et le collaboratif. 

L’accélération prévisible du rythme des appels d’offres dans les cinq années à venir, avec 
des séquences de conquêtes stratégiques et les opportunités dans le ferroviaire, 
imposent à Transdev France une transformation fondamentale. 

« Avec cette nouvelle organisation, nous allons encore renforcer notre partenariat 
privilégié avec les territoires pour développer une mobilité toujours plus innovante, plus 
accessible, plus durable et soucieuse du bien être des passagers », déclare Edouard 
Hénaut, Directeur Général de Transdev France. 

Dans un objectif de performance et d’efficacité, Edouard Hénaut a décidé de renforcer 
l’articulation entre les régions et le central, et ainsi de nommer Sylvain Picard, Directeur 
Général délégué, et de compléter son dispositif sur l’ouverture à la concurrence en Ile-
de-France et pour le ferroviaire en nommant Brice Bohuon, Directeur Général adjoint, en 
charge de l’Ile-de-France et du ferroviaire. 
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Les régions Transdev sont pilotées, au plus proche des enjeux territoriaux, par Sylvie 
Bacqué pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Thierry Brunel pour la région Occitanie, 
Vincent Destot pour la région Hauts-de-France, Brigitte Guichard pour la région 
Bourgogne-Franche-Comté, Sylvain Joannon pour la région Sud, Gildas Lagadec pour la 
région Bretagne et la région Pays de la Loire, Christophe Mallet pour la région Centre-Val 
de Loire, Olivier Monnot pour la région Grand Est (il prendra ses fonctions fin août 2019), 
Pascal Morganti pour la région Nouvelle-Aquitaine, Sylvain Picard pour la région 
Normandie et Julien Tenenbaum pour la région Outre-mer. 

Salima Saa regroupe et prend en charge la direction du Développement et Commerce, 
intégrant notamment la Direction des Offres. 

Les activités spécifiques sont pour leur part dirigées par Xavier Heulin pour l’activité 
Parking, Julien Augerat pour l’activité Santé et Vincent Cordonnier pour Transamo, sous 
la supervision d’Edouard Hénaut. 
 
Les directions centrales sont assurées par : Xavier Aymonod pour la direction Clients 
Voyageurs, Jean-Marc Bernini pour les activités B2B, Stephanie Zeppa pour la direction 
de la Performance, Transformation et des Systèmes d’Information, Sylvain Picard pour la 
direction des Métiers et Flottes, Pierre Talgorn pour la direction Financière et Achats, 
Hervé Baron pour la direction des Ressources Humaines. A ces pôles d’expertise s’ajoute 
la Communication, confiée à Elsa Laversanne, rattachée à Pascale Giet, Directrice de la 
Communication du Groupe. 
 
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 à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez 
l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google Play : 
 

 
 

https://www.transdev.com/FR/
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Contact presse : 
Transdev – Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com - Tél. : 01 74 34 22 94 – 06 10 60 58 45 
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