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Transdev John Holland remporte le contrat des bus de la région 9 de Sydney 
(Australie) à partir d'avril 2022, comprenant une importante flotte zéro 
émission 

Issy-les-Moulineaux (France), le 02 décembre 2021 - A l'issue d'un appel d'offres, la joint-venture 
Transdev John Holland s'est vu attribuer par Transport for New South Wales (TfNSW) le contrat 
des bus de la Région 9 du Grand Sydney, qui couvre les banlieues est et sud-est de Sydney et le 
Central Business District (CBD). La région comprend certaines des lignes de bus les plus fréquentées 
de Sydney, avec une fréquentation annuelle moyenne de 67 millions de voyageurs. 

Ce contrat de huit ans (plus une option d'extension de deux ans), qui débute en avril 2022 jusqu'en 
2030, représente une nouvelle extension du périmètre actuel de Transdev dans la plus grande 
métropole australienne. Transdev exploitant des bus à Sydney depuis 1998, actuellement dans les 
régions 10, 12 et 13, ainsi que les ferries et les services de tramway emblématiques de Sydney, le 
Groupe sera dans la situation unique d'être véritablement multimodal. C’est aussi la première fois 
que le réseau des bus de la région 9 seront exploités par un opérateur privé, remplaçant la State 
Transit Authority (STA). 

Les points forts du contrat seront l'introduction de 136 nouveaux bus électriques à batteries zéro 
émission dans la Région 9, en remplacement de bus diesel, en plus des 10 bus électriques qui 
seront introduits d'ici mars 2022. 

« Avec ce nouveau contrat, Transdev est fier de renforcer sa présence dans le réseau de transport 
public de Sydney, la plus grande zone urbaine d'Australie, en élargissant son périmètre au-delà des 
services existants de bus, de ferries et de tramways. La principale nouveauté réside dans le 
déploiement d'une large flotte de bus zéro émission, conformément à notre engagement de fournir 
de meilleurs services de bus, plus sûrs, plus fiables et durables à nos clients de Sydney », déclare 
Thierry Mallet, Président-directeur général du groupe Transdev. 

Transdev John Holland sera chargé de fournir plus de 33 000 services hebdomadaires dans le cadre 
du nouveau réseau, dont 11 lignes de bus offrant des fréquences toutes les 10 minutes ou moins 
en journée, sept jours sur sept. Les services de bus seront assurés à partir de trois dépôts dans le 
Grand Sydney, situés à Randwick, Waverley et Port Botany, avec une flotte totale de près de 500 
bus. Transdev John Holland commencera à exploiter la Région 9 de Sydney le dimanche 3 avril 
2022, après une période de transition avec STA. 

Les lignes de bus de la Région 9 relient le CBD de Sydney aux plages de l'Est, La Perouse au sud, les 
banlieues de Darlinghurst, Kings Cross, Randwick, Redfern, Waverley, Bondi, Coogee et Mascot, et 
les banlieues portuaires d'Elizabeth Bay, Double Bay et Vaucluse. 

Transdev est un leader mondial des bus zéro émission depuis 2015, exploitant actuellement 
quelque 1 400 bus électriques et visant 2 200 bus zéro émission d'ici fin 2022. Transdev a 
également été le pionnier du déploiement d'autobus et d'autocars électriques à hydrogène en 
Europe (Pays-Bas, France, Suède) et en Nouvelle-Zélande (Auckland), à partir de l'année prochaine. 
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Transdev John Holland Buses (NSW) est une joint-venture intégrée entre Transdev Australasie 
(75%) et John Holland (25%), combinant le savoir-faire de l'un des leaders mondiaux de la mobilité 
et de l'une des principales entreprises intégrées d'infrastructure, de transport et de construction 
en Australie. 

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 millions1 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 : 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 
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1 6,2 millions en 2020. 
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