
Normandie
Nos solutions pour les mobilités du quotidien
d’aujourd’hui et de demain
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EN BREF

34 000
collaborateurs

1er
opérateur de bus  
zéro émission  
en Europe

+ de 90
réseaux urbains

+ de 130
collectivités partenaires  
dans toutes les régions

Opérateur    
ferroviaire    
privé majeur 
en Europe

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. 

Édouard Hénaut 
Directeur général Transdev France

Chez Transdev, nous voulons donner à chacun la liberté de se déplacer 
chaque jour en toute confiance grâce à des solutions fiables et 

innovantes, au service du bien commun.
C’est notre raison d’être. Et elle est plus que jamais au cœur de l’actualité.

L’année 2020 et ses bouleversements humains, économiques, territoriaux, 
nous a poussés à nous surpasser. Les hommes et les femmes de Transdev ont su 
s’adapter partout en France pour accompagner les territoires et leurs passagers 
dans les grands changements qu’il a fallu opérer. Ils ont exercé leur métier au 
plus près des besoins mouvants et émergeants pour garantir la mobilité de 
chacun en toute sécurité.
Aujourd’hui, parce qu’il est primordial de proposer des solutions durables pour 
les générations futures, la mobilité de demain devra être partagée, plus 
responsable et inclusive.
Partout, nous déployons avec les territoires des solutions de mobilité plus 
respectueuses de l’environnement, plus personnalisées, plus connectées et 
innovantes qui permettent à chacun de se déplacer, se soigner, apprendre, et 
simplement vivre au quotidien…

Transdev est une entreprise avec un collectif fort et un enthousiasme sans faille.
Nos équipes au plus proche du terrain, construisent avec vous la mobilité 
d’aujourd’hui et de demain en liant leur connaissance fine des territoires, les 
expertises d’un groupe français et international à l’ambition que vous portez.
La crise n’a fait qu’accélérer notre engagement à proposer une mobilité durable, 
sûre et accessible. C’est notre ambition de le faire à vos côtés.

Engagé au plus près des territoires

Transdev    
en France



Notre expertise, ce sont aussi 4 filiales spécialisées
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BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

GRAND EST

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Carhaix

Lorient

Pontivy

Dinan

Rouen

Honfleur

Le Havre
Bolbec

Dieppe

Lisieux

Flers

Sens

Bar-le-Duc

Verdun

Saint-Dizier

Reims

Nancy

Metz

Mondelange

St-Avold

Montigny-les-Metz

Longwy*
Beauvais

Louviers
Vernon

Pays 
de Thelle

Compiègne

Soissons

Senlis

Clermont

Méru

Noyon

Saint-Quentin

Villers-Cotterêts

Calais

Lens

Dunkerque

Nogent-le-Rotrou

Auxerre

Dijon

Nevers

Niort

Île d’Aix Rochefort

La Rochelle

Royan
Limoges*

La Roche-Posay

Mâcon

Trévoux

Vichy

Roanne

St-Fons

Tarare
Lyon

Saint-Étienne

Grenoble*

Valence-Romans

Annonay

Briançon

Manosque

Toulon

Gardanne
Vitrolles

Arles
Istres

Avignon

Orange

Nîmes

Montpellier*

Foix

Pau

Dax

Montauban*
Millau

Libourne

Tulle
Brive-la-Gaillarde

Clermont
-Ferrand

Marseille

Toulouse

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Villeneuve-sur-Lot

Arcachon

Hendaye

Cambo-les-Bains

Nice
Grasse

Draguignan

Courchevel
Les Arcs

Cluses

Le Creusot /
Montceau-les-Mines

Chalon-sur-Saône

Autun

Chamonix

Les Contamines

Thonon-les-Bains

La Clusaz

Roissy CDG

Coutances
Château-Thierry

St-Gervais

Lunéville

Mulhouse*

Remiremont

St-Dié-des-Vosges

Lamballe

Pontrieux

Fougères

Le Mont-St-Michel

Pertuis

Albertville

Laval

Montval-sur-Loir

Le Mans

Nantes*

Sablé-sur-Sarthe

Saint-Jean-de-Luz

Saint-Brévin-les-Pins 

Guingamp ÎLE-DE-FRANCE

HAUTS-
DE-FRANCE

NORMANDIE

Mauguio
-Carnon

Le réseau Transdev

La Nouvelle Calédonie

Nouméa*

St-Paul*

La Réunion

St-Benoît*

St-Denis*

St-Pierre*

Modes et services

Train

Métro

Tramway /Tram-Train

Bus à haut niveau de service

Vélo

Navette maritime ou fluviale

Services aéroportuaires

Stationnement

Trolley-bus électrique

Bus et car électrique ou hydrogène

Bus et car à énergie alternative propre

Réseau urbain 
En Île-de-France Transdev  
exploite 70 réseaux ou lignes

Activités interurbaines

Société d'économie mixte

Dans toutes les régions de France, Transdev  
offre à chaque territoire les meilleures solutions  
de mobilité : efficaces, simples et respectueuses  
de l’environnement.

En France, Transdev est un acteur 
majeur du transport sanitaire  
avec Transdev Healthcare, Santé 
Mobilité Services et le réseau 
CARIUS, au service des patients  
et d’une large population de seniors.

transdev.com/fr

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

transdev.com/fr

L’expertise de la mobilité 
connectée : partager les transports 
pour simplifier la mobilité.

cityway.fr

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

transamo.fr
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S’adapter aux besoins individuels 
en zones peu denses
Complémentaire des lignes régulières, le transport à la 
demande (TAD) permet de desservir finement les secteurs 
à faible densité et d’optimiser les coûts. Services en zones 
rurales ou pendant les heures de faible demande : avec plus 
de 100 services TAD en France, nous offrons des solutions 
adaptées aux passagers et aux collectivités. 
Au Havre, le service FlexiLiA répond aux besoins spécifiques 
des salariés de la zone industrielle en complétant la ligne 
principale par des arrêts desservis uniquement sur 
réservation par les passagers. 

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, nous sommes fiers de permettre à 11 millions de personnes  
dans le monde chaque jour de se déplacer en toute confiance grâce à des solutions fiables et innovantes au service  
du bien commun. En France, nos 34 000 collaborateurs mettent leur expertise et leur fine connaissance du territoire  
au service des besoins en mobilité des collectivités : métropoles, petites et grandes agglomérations et espaces ruraux 
de chaque région.

des EXPERTISES 
adaptées à chaque territoire, pour répondre aux besoins  
des collectivités et des passagers

Répondre aux enjeux des centres urbains 
par une offre attractive et performante
Réduire la congestion des villes, desservir la périphérie, gérer les flux entrants et sortants…
Autant de besoins spécifiques des territoires à forte concentration.Avec le Grand Avignon, 
nous avons mis en service le nouveau tramway, véritable épine dorsale du réseau. À Dunkerque, 
la création de 100 km de lignes BHNS restructure le réseau existant avec un niveau de service 
ultra performant en zones denses. Ces lignes sur voies dédiées assurent fiabilité du temps de 
parcours, fréquence de passage élevée, amplitude horaire élargie et une accessibilité complète 
pour les passagers. 

La mobilité, un facteur d'inclusion et d'accès à l'emploi
Particulièrement investis pour répondre à l'enjeu de cohésion sociale, nous construisons une mobilité accessible à tous en offrant des 
alternatives complémentaires aux modes traditionnels. Avec Avesnois Mobilités, nous avons expérimenté puis pérennisé des services 
spécifiques pour faciliter l’accès à l’emploi et à la formation dans ce territoire des Hauts-de-France à forte population non-mobile. En Île-de-
France, la plateforme solidaire Moncopilote met en relation des bénévoles proposant d'accompagner dans leurs trajets à pieds, en bus ou en 
voiture des personnes en difficulté.

L’intermodalité,  
un levier d’efficacité  
pour les territoires

Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de dé-
placements, nous développons un mail-
lage de solutions optimales et intégrées 
pour faciliter la mobilité de tous. Notre 
but  ? Mieux coordonner les besoins et 
ajuster l’offre de transport du quotidien. 
Grâce à l’intégration croissante de ser-
vices numériques dans le parcours voya-
geur, nous simplifions le passage d’un 
mode à l’autre, le suivi des trajets, mais 
aussi les abonnements et paiements pour 
rendre les déplacements plus fluides. Un 
bénéfice important pour les passagers et 
des coûts rationnalisés pour nos clients.

Une offre ferroviaire 
performante pour les régions
Lignes longue distance et touristiques, services métro-
politains ou ruraux… Notre expérience en France, en 
Allemagne ou en Suède nous permet d’accompagner 
les régions dans l’ouverture à la concurrence du ferro-
viaire et d’améliorer la qualité du service. Génératrices 
d’emploi local, les petites lignes constituent un vecteur 
de décloisonnement des territoires les moins bien des-
servis et favorisent le développement économique. En 
Bretagne, nous assurons le transport ferroviaire de 
voyageurs sur les lignes Carhaix-Guingamp-Paimpol et 
la maintenance du parc roulant.
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La sécurité, notre priorité
La sécurité est notre priorité absolue : pour nos clients, nos équipes et les passagers. Au cœur de notre 
culture d’entreprise, cet engagement se concrétise par des dispositifs d’action continue et d’opérations 
spéciales. Pour renforcer nos efforts, nous déployons régulièrement des technologies innovantes, 
comme le simulateur de conduite qui permet de paramétrer des scénarios d’accidents en réalité 
augmentée dans un car de formation.

innover
pour la mobilité de demain

collaborateurs
ont été mobilisés et formés lors  
de la Journée sécurité organisée  
partout en France en 2020

Accélérer la transition 
énergétique
Nous accompagnons les collectivités locales pour 
accélérer la transition énergétique de leur parc en 
déployant progressivement des flottes perfor-
mantes, responsables et durables via des énergies 
alternatives : électrique, hydrogène, hybride,  
bioéthanol…

À Nantes, 22 bus électriques à charge rapide ont été 
déployés sur la ligne 4 en 2020, et l’objectif 0 émission 
de CO

2
 a été atteint. À Lens, nous exploitons la 

première ligne de bus électriques à hydrogène en 
France. Avec une autonomie de 350 km et un 
rechargement en 15 minutes, ces bus permettent 
d’économiser 530 tonnes de CO

2
 chaque année.

Digitaliser la mobilité  
pour simplifier la vie des passagers
Intégrateur global de mobilité, Transdev est précurseur dans le déploiement de 
solutions MaaS “Mobility as a service”, ou applications mobiles rassemblant des 
services de transport partagés, publics ou privés. L’Autorité Organisatrice est 
détentrice des données qui en sont issues. 

Avec Moovizy2 à Saint-Étienne ou le Compte Mobilité à Mulhouse, il est possible de 
planifier ses déplacements, recevoir des informations avant le départ et des mises à 
jour du trajet en temps réel ou payer ses titres de transport en ligne. Les déplacements 
multimodaux du quotidien sont ainsi optimisés pour les passagers.

Construire les services  
de mobilité autonome
Premier ou dernier kilomètre en complément de l’offre de transport existante, 
desserte fine des territoires, services à la demande ou réguliers… La mobilité 
autonome apporte des solutions adaptées à ces enjeux en assurant qualité  
de service et strict respect des mesures de sécurité routière. 

Transdev a réalisé plus de 50 expérimentations dans le monde avec des services 
intégrés aux réseaux de transport existants, comme dans le centre-ville de Verdun.  
À Rouen, un service à la demande, autonome et partagé a été expérimenté pour 
desservir tout un quartier périphérique depuis un terminus de tramway.

Offrir  
le meilleur service  
aux entreprises  
et pour le tourisme
Fort de notre expertise historique, nous 
accompagnons les agences de voyages, clubs 
sportifs et organisateurs d’évènements via des 
solutions personnalisées : navettes régulières vers 
les sites touristiques (Disneyland® Paris, Château de 
Versailles, stations de ski…), transports événementiels, 
transferts d’équipes sportives (Fédération Française 
de Handball, PSG…).

Nous sommes également un partenaire de confiance 
pour le transport des salariés. Ensemble, nous 
définissons un plan de mobilité adapté à chaque 
entreprise ou institution.

Intégrer les mobilités actives
Les modes actifs (vélos, trottinettes, marche à pied…) sont une habitude de  
déplacements pour de plus en plus de Français ; 1 Français sur 8 utilise quotidien-
nement son vélo. 

Avec Fluow (groupement la Poste, Vélogik, Cyclez et Transdev), nous sommes 
partenaires d’Île-de-France Mobilités pour la gestion du service Véligo Location : 
l’occasion pour les franciliens de louer un vélo électrique pendant plusieurs mois. À 
Niort, les vélos et trottinettes électriques en libre-service complètent l’offre de 
mobilité dans une logique de transformation des habitudes des habitants.
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EN BREF

105 M
de voyageurs  
transportés/an

3 300
collaborateurs

59 M
de km parcourus/an

Offre de service 

PMR 
et transport sanitaire

13
offres de service

100%
des sites labellisés  
Démarche QSE

260 M€
de CA

1 750
véhicules opérés

120
véhicules équipés  
du WIFI
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Faciliter les déplacements doux :  
véritable enjeu de la mobilité

Favoriser l’essor des mobilités douces permet d’améliorer 
l’intermodalité et de proposer une offre de transport adaptée aux 
enjeux environnementaux et sociétaux. Pacifier les cœurs de villes, 
développer l’attractivité touristique, offrir une mobilité toujours plus 
inclusive sont les atouts de l’écomobilité.

Depuis plusieurs années, nous exploitons, en partenariat avec des 
entreprises sociales et solidaires, des services de location de VAE 
moyenne et longue durée, l’exploitation de Vélo Libre Service (VLS), 
complétant ainsi les offres de service existantes sur nos réseaux.  
À l’écoute des collectivités, nos équipes assurent une veille du marché 
et des tendances émergentes qui garantit une réactivité optimale pour 
le déploiement de nouvelles solutions de mobilité.

SYLVAIN PICARD

3 questions à Sylvain Picard
Directeur Régional Transdev Normandie

Comment Transdev Normandie, partenaire des collectivités, contribue-t-elle  
au développement local ? 

La mobilité est avant tout un extraordinaire levier pour le développement économique, l’accès 
à l’emploi, l’activité touristique et culturelle. Elle contribue à la vitalité des métropoles, des 
agglomérations et des territoires ruraux et facilite les déplacements quotidiens des habitants de 
la région Normandie. Au service des collectivités, Transdev Normandie accompagne les projets 
de développements territoriaux et d’urbanisme en apportant son expertise sur les questions de 
mobilité pour repenser les connexions entre territoires, l’accès aux centres urbains, centre-bourgs 
et générateurs de déplacements. Cette proximité est essentielle pour assurer le service public du 
quotidien et son adaptation comme pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. 

Quelles solutions de transport innovantes sont mises en œuvre par Transdev  
dans la région pour accompagner la mobilité de demain ? 

Avec les collectivités et l’ensemble des experts du Groupe Transdev, les équipes normandes 
élaborent des solutions de mobilité innovantes, conçues avec et pour les territoires. Transports 
urbains, routiers, ferrés, solutions à la demande et adaptées aux personnes à mobilité réduite, modes 
doux, mobilité autonome : toutes les solutions sont imaginées pour faciliter les déplacements mais 
aussi pour répondre à l’évolution des usages, anticiper les comportements de demain et susciter de 
nouveaux réflexes… Partenaire du projet « Rouen Normandie – Mobilités Intelligentes pour tous », 
nous contribuons à faire rayonner la vision d’avenir du transport en commun du territoire sur toute 
la Normandie.

Comment intégrez-vous les enjeux de transition énergétique ? 

Les enjeux de la transition énergétique sont au coeur de nos préoccupations sociétales. Aux côtés 
des collectivités, nous participons à l’élaboration de leur stratégie de réduction des émissions de 
CO

2
 et gaz à effets de serre. Progressivement, dans le cadre législatif et la progression des énergies 

vertes sur les territoires de chacun de nos clients, nous anticipons les changements de motorisation 
de leur flotte et faisons évoluer notre métier : du développement de nouvelles compétences chez 
nos collaborateurs jusqu’à l’adaptation des dépôts.

A l‘échelle de la Normandie, nous exploitons des véhicules électriques, hybrides et intégrons au fur 
et à mesure de nouvelles motorisations utilisant des biocarburants et GNV. L’innovation est aussi au 
centre de nos projets, elle se concrétise par l’expérimentation de bus hydrogène, véhicules légers à 
air comprimée et démonstrateur de cars rétrofités en motorisation hydrogène.

« Au service  
des collectivités, 
Transdev  
Normandie  
garantit à tous  
une mobilité  
durable »
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Granville

Valognes

Portbail

MANCHE

Coutances

Caen
Louviers – Incarville

Le Mont-Saint-Michel

Flers Argentan

CALVADOS

ORNE

Alençon

Bolbec
Lillebonne
Port Jérôme

Saint-Romain-
de-Colbosc

Le Havre

Dieppe

Rouen – Le Petit-Quevilly

Sotteville-lès-Rouen

SEINE-MARITIME

EURE

Vernon

Évreux

ElbeufPont-AudemerPont-
l’Évêque

Barentin

Luneray

Honfleur

Lisieux

TERRITOIRE 
ROUEN 
NORMANDIE 

54 M voyageurs/an
1 500 collaborateurs
20 M km parcourus/an
510 véhicules 

TERRITOIRE  
ESTUAIRE 
DE LA SEINE 

27 M voyageurs/an
750 collaborateurs
11,5 M km parcourus/an
235 véhicules

TERRITOIRE  
NORMANDIE 
OUEST 

10 M voyageurs/an
500 collaborateurs
12 M km parcourus/an
500 véhicules

TERRITOIRE  
DE L’EURE

9 M voyageurs/an
350 collaborateurs
10 M km parcourus/an
330 véhicules

TERRITOIRE  
DE DIEPPE PAYS 
NORMAND 

5,2 M voyageurs/an
200 collaborateurs
5,2 M km parcourus/an
175 véhicules

1ère Semop de France pour opérer 
“REZO’BUS” avec Caux Seine Agglo

Cette société d’économie mixte à opération unique vise à 
proposer, dans les 3 ans, de nouvelles solutions de mobilité 
adaptables aux territoires, afin d’offrir une plus grande 
mobilité aux habitants. 
Les nouveautés : une application pour connaître 
l’évolution du trafic en temps réel, la réservation en ligne 
du transport à la demande et un nouveau site internet !

2

Ligne T4 : la nouvelle ligne BHNS 
pour renforcer à l’attractivité 
de la Métropole Rouen Normandie

La ligne T4 du réseau Astuce offre une nouvelle possibilité de 
déplacement sur un axe Nord-Sud dans la Métropole. 
De la place du Boulingrin au Zénith, le T4 constitue une 
nouvelle alternative de déplacement à la voiture particulière 
contribuant à accroitre la qualité de vie et de l’air. Parmi les 
points forts de cette nouvelle ligne à Haut Niveau de Service : 
des correspondances facilitées avec les autres lignes du 
réseau, une accessibilité optimale et une fréquence de 
6 min aux heures de pointes !

1

FlexiLiA : une desserte à la demande 
innovante de la Zone Industrielle  
Le Havre Seine Métropole

Des lignes régulières au départ de la gare se transforment 
en transport à la demande (TAD) pour desservir la zone 
industrielle. L’objectif est de répondre aux besoins 
spécifiques des 200 entreprises et de leurs 30 000 salariés 
en apportant une desserte de la zone plus rapide et directe. 
La réservation FlexiLiA est intégrée dans la recherche 
d’itinéraire du site internet. 
LiA est le premier réseau français à 
proposer un outil web de mobilité 
100% intégré, de la recherche de 
trajet à la réservation en mixant un 
fonctionnement classique et une 
desserte à la demande sans rupture 
pour le voyageur.

3

2

3

5

4

6

LÉGENDE

Plus d’actualités sur 
transdev.com/fr/nos-activites-en-france/transdev-normandie/

Offres de service

BHNS

Interurbain

Co-voiturage

Cheval

Parking et stationnement

Direction Régionale

Transport scolaire

Funiculaire

Métro

Dépôt majeur

TAD

Navette fluviale

Tramway

Urbain

Vélo

PMR

Transition énergétique

Expérimentation

Rouen Normandy
Autonomous Lab

Rouen mobilités
intelligentes

pour tous

Transport électrique
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Granville

Valognes

Portbail

MANCHE

Coutances

Caen
Louviers – Incarville

Le Mont-Saint-Michel

Flers Argentan

CALVADOS

ORNE

Alençon

Bolbec
Lillebonne
Port Jérôme

Saint-Romain-
de-Colbosc

Le Havre

Dieppe

Rouen – Le Petit-Quevilly

Sotteville-lès-Rouen

SEINE-MARITIME

EURE

Vernon

Évreux

ElbeufPont-AudemerPont-
l’Évêque

Barentin

Luneray

Honfleur

Lisieux

Principal 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.

Nos implantations 
et réalisations  
dans nos 5 territoires

1er transporteur hippomobile de France pour 
desservir le Mont-Saint-Michel 

Avec ses 40 000 voyages annuels, Transdev Mont-Saint-Michel est 
le 1er transporteur hippomobile présent dans un site touristique 
classé au patrimoine mondial de l’humanité.

5
La transition énergétique 
avec Dieppe-Maritime

Le réseau Deep Mob s’engage dans une démarche de 
développement durable. Il compte désormais une navette de 
centre-ville 100% électrique et une flotte de bus hybride. 
Tout est mis en œuvre 
pour que ce réseau 
participe directement 
à la qualité de vie, à 
celle de l’agglo et bien-
sûr à la préservation 
de l’environnement. 
+ écologique, 
+ propre, 
+ engagé !

9

Une offre de vélos à assistance électrique 
pour Flers Agglo

Le réseau Némus a enrichi son offre de mobilité en lançant un service 
de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE). L’entretien et la 
mise à disposition des VAE sont réalisés avec Mobylis, acteur associatif 
de la mobilité inclusive. 
Les 70 VAE peuvent être loués pour une durée d’ 1, 3 ou 6 mois.
Avec cette nouvelle offre de transport, Flers Agglo confirme sa 
volonté de proposer un panel de solutions de mobilité toujours 
plus complet et de répondre à l’attrait pour le vélo accéléré suite 
à la situation sanitaire du printemps 2020.

6

Une offre multimodale co-créée 
avec Seine Eure Agglo

C o m b i n e r  t r a n s p o r t s  e n 
commun et vélo, c’est désormais 
possible sur le réseau Semo ! 
Un rack installé à l’arrière du bus 
permet de transporter son vélo 
tout en empruntant le réseau 
urbain. 
100% simple et sécurisé pour 
le conducteur et le voyageur !

7

Une offre urbaine sur-mesure créée 
en partenariat pour la ville de Coutances

Cosibus est le service de transport urbain adapté aux besoins 
de mobilité des Coutançais. 
Le bus de 23 places parcourt la ville du nord au sud, de 7h à 19h. Adapté 
à la vie locale d’une ville de 10 000 habitants, le réseau a tout d’un 
grand en devenant un service du quotidien essentiel.

4

Desserte du village de Giverny en navette 100% 
électrique avec Seine Normandie Agglomération8

12

7

8

9



10 |

Au service des collectivités, les équipes mobilisent chaque jour leurs compétences pour assurer la performance 
des offres de mobilité du quotidien et construire celles de demain.

CO-CONSTRUIRE LA MOBILITÉ DU FUTUR : 
TIGA – MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Transdev Rouen est partenaire du programme “Rouen Normandie - 
Mobilités Intelligentes pour tous”. Porté par la Métropole Rouen 
Normandie, lauréate de l’appel à projets Territoires d’Innovation 
de Grande Ambition (TIGA), ce projet se construit en alliance avec 
Le Havre Seine Métropole et Seine Normandie Agglomération. Ce 
projet d’envergure va permettre notamment de développer des 
transports autonomes, collectifs et connectés, ainsi qu’une appli 
“multi-transports” (MaaS). Il a pour objectif de :

• Révolutionner le transport public par le véhicule autonome connecté ;
• Réduire l’impact carbone de la mobilité avec la création de la station 

du futur, un nouveau système de production et de distribution 
d’énergie décarbonée ;

• Libérer et reconquérir l’espace public grâce à des quartiers apaisés ;
• Mettre en oeuvre un système de gestion de l’intégralité des services 

de mobilité régionale (MaaS), unique en Europe ;
• Piloter la transformation, l’innovation et accompagner le changement.

Grâce à ce projet, Transdev ambitionne d’être le 1er opérateur en 
Europe à déployer un réseau de transports autonomes collectifs 
et partagés, intégré au réseau du territoire afin d’élargir son offre 
de service. 

LE COURT-VOITURAGE : INTÉGRER  
LES VOITURES INDIVIDUELLES  
DANS L’OFFRE DE MOBILITÉ COLLECTIVE

Le court-voiturage est une solution concrète qui répond aux enjeux 
de la mobilité et permet d’affiner l’offre de mobilité dans les zones 
périurbaines, notamment pour faciliter l’accès aux bassins d’emploi. 

Transdev Normandie a développé avec Karos un partenariat permettant 
d’intégrer le court-voiturage dans l’offre globale de mobilité. La 
plateforme de co-voiturage personnalisée Karos favorise le rabattement 
vers les lignes de transport en commun des réseaux urbains et régionaux 
proposant ainsi une solution intermodale, parfaitement optimisée 
et intégrée aux réseaux. 

Les utilisateurs peuvent donc combiner les trajets porte-à-porte  
entre la voiture et le transport collectif. Le tarif intégré est adapté en 
fonction de chaque réseau. Innovant, simple et efficace.

Plus d’un an après sa mise en place , notre solution co-construite avec 
Karos a trouvé ses adeptes sur le territoire de Flers Agglo. 

Ce partenariat exclusif permet de compléter les services de mobilité 
des collectivités pour les zones d’emplois. 

Enfin, grâce à la Région Normandie, 12 communautés de communes 
complétent le maillage de court-voiturage opéré par Karos sur le réseau 
Nomad. Pour + de mobilité, + de simplicité, + d’interopérabilité ! 

Transdev, un acteur engagé 
pour les mobilités du quotidien 
en Région Normandie

Les prochaines étapes du projet  
“Rouen Mobilités Intelligentes pour tous”

Devenir le 1er territoire 
proposant une desserte 

en bus autonome des zones 
denses intégrée au réseau 

de transport collectif

Créer un modèle 
public-privé européen 

de la mobilité autonome 
sur le territoire pionnier 

de l’Axe Seine

L’ambition d’atteindre  
une vitesse de 50 km/h 

(moyenne actuelle 15 à 20 km/h 
dans le monde)

Effectuer 
5 millions de km 
en mode autonome

Travailler avec la population et les salariés 
pour intégrer la mobilité autonome

dans les usages et pratiques professionnelles
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GÉNÉRATIONS FUTURES : 
TRANSDEV NORMANDIE  
S’ENGAGE EN FAVEUR 
DE L’ÉCONOMIE POSITIVE !
Maillon essentiel du territoire normand, Transdev Normandie s’est 
volontairement engagé dans une vision à long terme en mesurant la 
performance durable de ses activités.

L’indice de positivité détermine l’impact des actions passées et à venir, 
en évaluant, sur 5 années glissantes, 35 indicateurs répartis dans  
5 dimensions : empreinte environnementale, conditions de travail, 
partage positif de la valeur produite par l’entreprise, formation 
et recherche, vision stratégique de long terme.

Cet outil universel est calculé par un organisme indépendant. Il évalue 
les progrès accomplis, ainsi que ceux qu’il reste à faire, pour mieux 
prendre en compte l’intérêt des générations futures.

Cette mesure de performance extra-financière est centrée sur 
l’amélioration continue et inscrite dans le temps long, puisque chaque 
indicateur tient compte des progrès accomplis et de la capacité à se 
projeter dans l’avenir avec des objectifs concrets.

Véritable feuille de route régionale partagée par toutes les entités 
de Transdev Normandie, l’indice de positivité implique chaque 
collaborateur par un engagement fort et tourné vers l’avenir.

DÉPLOYER UNE POLITIQUE 
RESSOURCES HUMAINES 
FAVORISANT 
LES COMPÉTENCES 
ET L’EMPLOI LOCAL

Mettre en œuvre les politiques publiques de mobilité nécessite :

• d’adapter et d’enrichir en continu les compétences pour faire 
évoluer nos expertises et nos métiers ;

• d’être fortement ancré sur le territoire, pour contribuer à son 
développement économique et au maintien de l’équilibre social.

Par la formation, Transdev renforce le professionnalisme de ses 
équipes. Cet accompagnement des collaborateurs vers de nouveaux 
métiers enrichit leur socle de compétences et permet de garantir la 
qualité de service et la sécurité. 

Engagé dans une politique RSE ambitieuse, Transdev l’incarne au 
quotidien en tissant des partenariats avec les acteurs locaux de 
l’emploi pour agir en faveur de ceux qui en sont éloignés. Ainsi, 
Transdev Normandie, acteur local et responsable au service du 
territoire, s’est ainsi engagé aux côtés de : 

• la Région dans l’opération FOREM (Une formation, Un emploi) ;
• l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion pour la création d’un 

Centre de Formation des Apprentis (CFA) depuis 2020 ;
• l’Education nationale pour une action “Ecole en entreprise” ;
• Pôle Emploi, au travers des POEC (Préparation opérationnelle 

à l’emploi collective) ;
• la Mission Locale sur le dispositif “100 Chances 100 Emplois” ; 
• NQT (Nos Quartiers ont du Talent) pour l’accompagnement des 

jeunes ;
• la Fondation Agir contre l’Exclusion en Normandie. 

Quelques chiffres 2019

58%
des salariés ont bénéficié  
d’au moins une formation  

durant l’année

23%
de femmes

3 327
collaborateurs 

Transdev Normandie 
dont 99% résident  

en Normandie

186
salariés en situation  

de handicap

1 448
salariés de plus de 50 ans

~ +10 POINTS
au-dessus de la moyenne 

du CAC40

45,3 POINTS
Indice de positivité 2020 
de Transdev Normandie

(données 2019)

En 2020, Transdev Normandie mesure pour la deuxième 
fois son indice de positivité.

C’est dans les dimensions relatives à la formation et la recherche, 
au partage positif de la valeur produite par l’entreprise et 
à l’empreinte environnementale que Transdev Normandie 
réalise ses meilleures performances. 



          arce que bouger est essentiel pour se rencontrer, travailler…  
ou tout simplement vivre, nous sommes fiers de transporter quotidiennement 
11 millions de passagers sur les 5 continents. Transdev offre une mobilité fluide, 
humaine et innovante et nous sommes activement engagés dans la transition 
énergétique et la réduction de la fracture sociale.

Nous accompagnons nos équipes, nos clients et nos passagers dans  
une démarche d’amélioration continue.

Nous partageons nos expériences et notre vision de la mobilité avec nos clients, 
nos collaborateurs, nos partenaires, et nous créons des opportunités  
pour contribuer à une société durable.

Nous osons relever les défis et sortir de notre zone de confort pour proposer 
toujours les meilleures solutions et innovations en réponse aux enjeux de demain.

Nous sommes des femmes et des hommes au service des autres et des territoires 
avec un métier : la mobilité.

Transdev. The Mobility Company
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Sylvain PICARD
Directeur Régional Normandie,
Directeur Général Délégué France
Assistante : Sylvie Blin
Tél. : + 33 (0)2 32 18 40 71
sylvain.picard@transdev.com

Amandine ALLARD
Directrice service clients
Port. : + 33 (0)6 13 03 78 89 
amandine.allard@transdev.com

Direction régionale Normandie

Territoire Normandie Ouest
Alain COLLET 
Directeur
Tél. + 33 (0)2 31 34 18 66
alain.collet@transdev.com

Territoire Estuaire de la Seine
Jérôme LÉGER 
Directeur
Tél. + 33 (0)2 35 22 35 37
jerome.leger@transdev.com

Territoire de l’Eure
Benoit CROIZE 
Directeur
Tél. + 33 (0)2 32 18 40 78
benoit.croize@transdev.com

Territoire de Dieppe Pays Normand
Jérémy DRY 
Directeur
Tél. + 33 (0)2 35 50 45 37
jeremy.dry@transdev.com

Territoire Rouen Normandie
Guillaume ARIBAUD 
Directeur
Tél. + 33 (0)2 35 52 52 30
guillaume.aribaud@transdev.com

www.transdev.com


