
 

 

Transdev Île-de-France obtient la triple certification Qualité (ISO 9001), 
Environnement (ISO 1400) et Santé/Sécurité au travail (ISO 45001), ainsi 
que le label « Engagé RSE » ISO 26000 pour l’ensemble de ses filiales de 
transport public en Ile-de-France. 

Issy-les-Moulineaux, le 3 mars 2021. Cette triple certification atteste l’engagement de 
Transdev à améliorer en continu ses performances, grâce à un système de management 
unique, au bénéfice de toutes ses parties prenantes, et notamment Île-de-France 
Mobilités, dans une optique d’intérêt général.  

Cette certification Qualité, Sécurité et Environnement vient couronner l’investissement 
quotidien de l’ensemble des collaborateurs pour placer la satisfaction clients, la santé et 
la sécurité de ses salariés, passagers et tiers, et la réduction de l’empreinte 
environnementale des activités de Transdev au cœur de sa promesse. 

C’est grâce à ce socle solide que Transdev Île-de-France s’est engagé dans une démarche 
volontaire de responsabilité sociétale et a obtenu le label « engagé RSE » ISO 26000, seul 
label reconnu à l’international, sur le périmètre de ses activités de transport public. 

Transdev Île-de-France démontre ainsi son engagement en faveur d’un développement 
harmonieux du territoire francilien, d’une cohésion sociale inclusive et d’une mobilité 
soucieuse de préserver l’environnement. 

Concrètement, nous œuvrons pour : 

- Accompagner le développement du tissu économique et social des territoires. Employeur 
de référence, Transdev Île-de-France s’attache à recruter des personnels issus du bassin 
local et favorise l’insertion par le biais de partenariats avec les acteurs locaux. Nous 
permettons l’accès à l’emploi et la qualification des jeunes par l’apprentissage, et assurons 
leur montée en compétence par des parcours professionnalisants au sein de nos 
entreprises. 

- Améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. A l’écoute de nos salariés, nous 
favorisons le dialogue social et développons des outils innovants et participatifs pour 
améliorer la qualité de vie au travail et favoriser l’égalité des chances pour tous 

- Soutenir l’ambitieuse politique de transition énergétique d’Île-de-France Mobilités, dont 
l’objectif est d’équiper 100% des 10 320 bus et cars en véhicules propres dès 2025 en zones 
urbaines denses et 2029 pour l’ensemble de la Région, en accompagnant la transformation 
des centres opérationnels bus et en menant une politique globale de réduction de notre 
empreinte environnementale. 



 

 

- Enrichir l’expérience des clients voyageurs, afin de leur permettre un parcours sans 
couture. Notre priorité est d’assurer des passages à l’heure, de délivrer une information 
multimodale juste, en temps réel et en toutes circonstances. 

- Agir avec éthique et transparence sur les marchés pour garantir la continuité du service 
public. 

Et c’est grâce à l’engagement quotidien de ses collaborateurs que Transdev, dans toutes 
ses entités, continuera d’être une entreprise reconnue pour son professionnalisme et son 
excellence opérationnelle. 

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 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 
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