
 

Transdev, acteur pionnier de la mobilité autonome partagée, sera de 
nouveau présent au CES 2020 à Las Vegas 
 

Issy-les-Moulineaux, le 17 décembre 2019 – Transdev participera pour la troisième année 

consécutive au salon CES 2020, à Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020 (stand #1021-  Tech East – 

Westgate Hotel). C’est l’occasion pour l’opérateur leader des services de mobilité autonome 

partagée de revenir sur ses dernières avancées technologiques et sur les étapes-clés de cette 

année 2019. 

 

« Les véhicules autonomes vont impacter notre mobilité et plus largement notre quotidien. Nous 

travaillons depuis plusieurs années sur ce nouveau mode de transport, qui sera d’abord partagé 

et intégré aux réseaux de transport public existants que nous opérons aujourd’hui. Le CES est pour 

nous un événement incontournable pour aller à la rencontre des acteurs leaders de ce secteur, 

avec qui nous collaborons pour proposer à nos clients une mobilité plus flexible, plus propre, 

accessible partout et à tous », explique Patricia Villoslada, Directrice Générale de Transdev 

Systèmes de Transport Autonome. 

 

Au niveau mondial, le Groupe Transdev a déja transporté plus de 3,5 millions de passagers dans 

le cadre de ses services de transport en véhicules autonomes. Il dispose d’un large retour 

d’expérience sur les solutions de mobilité partagée existantes sur le marché en collaborant avec 

ses différents partenaires dont Lohr, EasyMile, TORC Robotics et Renault. 

 

Des technologies de pointe pour construire l’avenir de la mobilité 

Pour développer et intégrer les solutions de transport autonome de demain, Transdev Systèmes 

de Transport Autonome continue de renforcer ses équipes, principalement en R&D dans les 

domaines de l’intelligence embarquée et de la supervision. Elle accueille en son sein des experts 

en sécurité de systèmes complexes, en intelligence artificielle ou encore en user experience, au-

delà des compétences métiers issues du transport public, de l’automobile, de la robotique, du 

ferroviaire, de l’aéronautique, etc.  

 

Une démarche collaborative au service de l’expérience client 

Avec ses partenaires, Transdev souhaite déployer des flottes de navettes autonomes électriques 

au sein de ses réseaux de transport en complément des services existants, de manière 

géographique et temporelle. Le Groupe, avec son approche multi constructeurs et multi 

partenaires, conçoit un système de transport autonome – Autonomous Transport System by 

Transdev - qui intègre des véhicules autonomes, une application client-passager, des 

infrastructures connectées et un système de supervision. Acteur international, Transdev a la 

volonté d’apporter son expertise à ses clients, à la fois publics et privés, afin de les accompagner 

dans la mise en place de cette nouvelle solution de mobilité innovante.  
  

https://www.transdev.com/fr/
https://www.ces.tech/


 

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. Plus d’informations sur www.transdev.com 
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