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JOURNEES FRANCE HYDROGENE 
8 AU 10 SEPTEMBRE 2021 – DUNKERQUE 
 
Le groupe Transdev, operateur de mobilité Zéro Emission, engagé 
dans les solutions hydrogènes 
 
 
 
Opérateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se déplacer librement en transportant 
quotidiennement 11 millions de passagers grâce à ses différents modes de transport efficaces et 
respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. 
 
Engagé dans la mobilité Zéro Emission, le Groupe Transdev sera naturellement présent aux 
Journées France Hydrogène du 8 au 10 septembre se déroulant cette année à Dunkerque. 
 
Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et 
les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres, innovantes, et zéro émission.  
« La transition énergétique pour Transdev n'est pas une option, c'est un engagement. Il s'agit d'un 
engagement à convertir rapidement le parc de véhicules de notre Groupe à une part croissante de 
véhicules à faibles émissions et à zéro émission », a déclaré Thiery Mallet, PDG du Groupe Transdev. 
 
Transdev soutient les collectivités dans le développement de projets en faveur de la mobilité 
hydrogène avec des expérimentations et exploitations commerciales (en-cours et à venir) de bus 
et solutions hydrogène en France, comme à Lens avec 6 bus hydrogène en exploitation 
commerciale, ou encore à Auxerre avec 5 bus à hydrogène prochainement lancés. Des 

- Expérimentation d’alimentation de véhicules sur l’aéroport Toulouse-Blagnac dans le cadre 
du projet Hyport, 

- Mobilité alternative hydrogène à Vichy avec 10 vélos à hydrogène en exploitation 
commerciale, 

- 1er rétrofit de car hydrogène en France aux côtés de la Région Normandie. 
A l’international, aux Pays Bas, une vingtaine de bus électriques et à hydrogène, seront exploités 
dans la province de Hollande Sud dès la fin de 2021, tout comme en Suède et en Nouvelle-Zélande 
où Transdev opère des flottes de bus hydrogène sur des services commerciaux. 
Enfin une expérimentation de Train hydrogène sera lancée en 2023 dans le cadre d'un protocole 
d'accord entre L'Etat de Bavière, Siemens Mobility et Transdev. 
 
 
 
 
A propos de TRANSDEV  
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque 
jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte 
11 millions 1 de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport 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 : ce sont 83 000 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 2020, présent dans 17 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,75 milliards 
d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 


