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THIERRY MALLET DURABLEMENT A LA TÊTE DU GROUPE TRANSDEV  

Issy-les-Moulineaux, le 31 mars 2022 : le Groupe Transdev annonce 
que le mandat de Président-directeur général du groupe Transdev de 
Thierry Mallet a été renouvelé 
 
Dans un contexte marqué par de multiples crises, sanitaires, géopolitiques et 
environnementales, le renouvellement annoncé ce jour permet d’assurer la continuité 
pour le déploiement du nouveau plan stratégique. 
 
Ce renouvellement répond également au souhait de stabilité émis par les actionnaires 
du Groupe Transdev afin de permettre au Comité exécutif de continuer de construire 
et nourrir ses relations, sur le long terme, avec les différentes parties prenantes du 
Groupe. 
 
Thierry Mallet est, depuis 2016, président du Groupe Transdev, opérateur multinational 
de transports qui regroupe près de 82 000 personnes dans dix-huit pays. Il est diplômé 
de l’École Polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées et titulaire d’un Master of 
Science (MSc) en Transport du MIT. Il a occupé auparavant différentes fonctions au 
sein du ministère de l’Équipement et des groupes Générale des eaux et Suez. 
 
À 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 en moyenne 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 : ce sont près de 82 000 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 2021, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 7 milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 


