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Transdev accélère au Canada avec le contrat d’exploitation et de 
maintenance de la nouvelle ligne de métro « Ligne Ontario » à Toronto 

Issy-les-Moulineaux (France), le 18 novembre 2022 - Transdev Canada, membre du consortium 
Connect 6ix, a été sélectionné par Infrastructure Ontario (IO) et Metrolinx pour l’exploitation et la 
maintenance de la nouvelle « Ligne Ontario », une ligne de métro rapide et autonome, pour une 
durée de 30 ans. 

La Ligne Ontario, une ligne de métro autonome de 15,6 kilomètres à Toronto, reliera à son 
lancement le Centre des sciences de l'Ontario à Exhibition/Place de l'Ontario. Dans l'immédiat, 
Transdev jouera un rôle consultatif clé pendant les phases de conception et de construction du 
projet afin de s'assurer que les exigences en matière d'exploitation et de maintenance sont prises 
en compte et satisfaites. 

Il s'agit du deuxième projet d'envergure attribué à Transdev dans la région du Grand Toronto, après 
avoir remporté en octobre 2019 le contrat d’exploitation et de maintenance de la « Ligne 
Hurontario », une ligne de tramway de 18 kilomètres à l’ouest de Toronto. 

Tout comme pour la Ligne Hurontario, ce contrat sera réalisé dans le cadre de contrats de type 
Partenariats-Publics-Privés. Le consortium assume donc en grande partie le risque financier du 
projet. Ce modèle lui offre cependant une certitude quant aux coûts et à l’échéancier, des gains 
d'efficacité en matière de conception et de construction ainsi que des possibilités d'innovation. 

« Avec ce nouveau contrat de métro à Toronto, Transdev accélère sa croissance sur les modes 
lourds et transforme l’essai au Canada, où le groupe s’inscrit dans une phase d’expansion pour 
affirmer ses positions sur le transport multimodal. Après le tramway, maintenant le métro 
automatique, Transdev renforce ses compétences et son expertise au bénéfice des collectivités 
canadiennes, pour offrir une mobilité durable au service du bien commun », déclare Thierry Mallet, 
Président-directeur général du Groupe Transdev. 

Visuels disponibles sur demande. 

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 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 
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