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Le groupe Transdev nomme Martin Becker-Rethmann au poste de Directeur 
Général Allemagne 

Issy-les-Moulineaux (France) – le 9 février 2021 – Le groupe Transdev, opérateur et intégrateur 
global de mobilités, annonce la nomination de Martin Becker-Rethmann, 52 ans, au poste de 
Directeur Général Allemagne, à compter du 15 février 2021. À ce titre, Martin Becker-Rethmann 
rejoindra le comité exécutif du groupe et rapportera à Thierry Mallet, Président-directeur 
général du Groupe. 

Martin Becker-Rethmann, apporte une solide connaissance et expérience dans le domaine de 
l'énergie et des services aux collectivités et autorités locales. 

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard d'euros, l'Allemagne est déjà le deuxième 
marché du groupe en Europe, après la France, et l'objectif est d’y développer davantage nos 
activités, notamment en tirant parti de la transition énergétique du « Pacte Vert » européen et des 
partenariats avec les collectivités. 

Martin travaillera avec l'équipe dirigeante de Transdev Allemagne, qui lui est rattachée et 
composée de : 
 Tobias Heinemann, Directeur Général de l'activité ferroviaire en Allemagne, 
 Henrik Behrens, Directeur Général de l’activité bus en Allemagne, et 
 Younès Rouissi, Directeur Financier Allemagne. 

Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à la Berufsakademie de Stuttgart, 
Martin a commencé sa carrière en 1991 à la Treuhandanstalt allemande à Berlin en tant que 
conseiller en matière de protection de l'environnement et de déchets dangereux. Il a rejoint en 
1994 le secteur du recyclage et de la gestion des déchets au sein du groupe ALBA à Berlin, où il a 
occupé pendant 21 ans diverses fonctions de direction qui l'ont conduit en 2009 au poste de 
Directeur Général des Opérations pour l'Asie et l'Europe centrale et membre du Conseil 
d'Administration. En décembre 2016, il est devenu Directeur Général et responsable de MVV 
Umwelt, filiale de MVV Energie AG, un fournisseur d'énergie européen basé à Mannheim. En mai 
2019, il a pris le poste de Directeur Général de REMONDIS Energy & Services. 

Transdev Allemagne emploie plus de 7 300 personnes, transporte quelque 270 millions de 
passagers par an et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus d’un milliard d'euros. 

Photo disponible sur demande. 

A propos de Transdev: 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev 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 85 000 femmes et hommes au service 
de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe 
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RETHMANN à 34%. En 2019, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards 
d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 
 
Contacts presse : 
Sophie Geng – sophie.geng@transdev.com / Tél.: 01 74 34 27 68 – 06 24 12 13 70 
Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com / Tél.: 01 74 34 22 94 – 06 10 60 58 45 

http://www.transdev.com/
mailto:sophie.geng@transdev.com
mailto:olivier.le-friec@transdev.com

