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Transdev Suède acquiert A Björks AB et devient le troisième opérateur de 
transport public en Suède 

Issy-Les-Moulineaux, le 29 juillet 2019 – Transdev Suède a signé, le 25 juillet, un accord 
portant sur l'acquisition de 100% des actions de A Björks AB, opérateur de transport 
public suédois. Avec cette acquisition, Transdev renforce sa position de troisième 
opérateur de transport public en Suède, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 570 

millions d'euros et plus de 6 000 collaborateurs. L'acquisition devrait être finalisée en 
septembre 2019, après l’approbation finale de Konkurrensverket, l'autorité suédoise 
de la concurrence. Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de la 
transaction. 

A Björks AB se compose de huit sociétés et marques : Björks Buss, Björks Buss Närke, VS 
& Perssons Bussar, KR Trafik, Siljan Buss et Lindbergs Buss, SamBus et BTL, y compris les 
services de maintenance ferroviaire 24/7. La majorité des activités est située dans le 
centre et le nord de la Suède. Avec 1 500 employés et 650 véhicules, A Björks AB est le 
leader en Dalécarlie, Västmanland, Uppland et Gävleborg. 

Transdev est aujourd'hui l'un des plus grands opérateurs de mobilité en Suède offrant 
des services de transport par autobus, autocar, train, tramway et ferry. Cette acquisition 
renforce encore la position de Transdev en tant que troisième opérateur de transport 
public en Suède, avec de nouveaux services et de nouveaux marchés, principalement 
pour des bus et cars. 

Les clients bénéficieront de l’expertise de Transdev, acteur multimodal international de 
premier plan qui investit massivement dans les nouvelles solutions de mobilité : 
personnalisées, autonomes, connectées, électriques et écologiques. 

« Avec l'acquisition de A Björks AB, Transdev renforce encore sa présence en Suède, 
notamment dans les régions Centre et Nord. Avec cette opération, nous prévoyons des 
synergies et des opportunités importantes afin de développer notre offre de transport, 
préparant ainsi Transdev à une croissance organique soutenue », a déclaré Thierry 
Mallet, Président-directeur général du Groupe Transdev. 

« Cette acquisition positionne clairement Transdev parmi les trois premiers acteurs du 
transport public suédois. Nous poursuivrons notre croissance après nos récents succès 
commerciaux à Stockholm et à Göteborg. Nous avons hâte de rencontrer nos nouveaux 
clients, partenaires et employés. Notre orientation technologique se traduira notamment 
par une part croissante d'autobus électriques dans nos réseaux, contribuant ainsi à la 
réduction de notre empreinte carbone », a souligné Christian Schreyer, Directeur général 
Europe du nord et du centre du Groupe Transdev. 

Dès que l'opération sera finalisée, Transdev entamera le processus d'intégration et de 
communication pour s’assurer que tous les collaborateurs de Transdev Suède sont bien 
informés sur la voie engagée pour le développement du Groupe dans le pays. 
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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 : 
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