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TRANSDEV DEVIENT LE PREMIER OPÉRATEUR DE 
TRANSPORT PUBLIC EN AMÉRIQUE DU NORD EN 
FINALISANT L'ACQUISITION DE FIRST TRANSIT 

 
Issy-les-Moulineaux (France), le 07 mars 2023 – Le Groupe Transdev, 
leader mondial de la mobilité, présent dans 19 pays, a finalisé l'acquisition de First 
Transit, l'un des plus grands opérateurs privés de solutions de mobilité en Amérique du 
Nord. Après avoir reçu les autorisations réglementaires nécessaires aux Etats-Unis et 
au Canada, Transdev et First Transit forment désormais officiellement une seule et 
même société. 

Cette transaction, annoncée le 26 octobre 2022, fait de Transdev le premier opérateur 
de services de transport public aux États-Unis et au Canada. L’offre du Groupe couvre 
une variété complète de modes de transport, notamment les bus et cars, le transport 
PMR, les services de navettes, le ferroviaire, le tramway et la maintenance des flottes. 

Le marché nord-américain du transport public est un marché en croissance – avec des 
perspectives attractives pour les bus et cars, le transport PMR et les services de 
navettes. Avec des activités commerciales et des implantations géographiques très 
complémentaires aux États-Unis et au Canada, ce rapprochement stratégique se fera 
au bénéfice de nos passagers et nos clients, avec une offre enrichie par le savoir-faire 
des équipes des deux entreprises. 

Thierry Mallet, Président-directeur général du Groupe Transdev, déclare « L'acquisition 
de First Transit constitue une étape stratégique majeure pour Transdev, renforçant 
significativement la position concurrentielle de notre groupe en Amérique du Nord. En 
combinant nos forces, notre expertise, notre présence locale et nos valeurs communes, 
nous devenons désormais le premier opérateur de services de transport public aux 
Etats-Unis et au Canada. Aujourd'hui, je suis très fier et honoré d'accueillir tous nos 
nouveaux collègues au sein du groupe Transdev ». 

Avec cette transaction, Transdev renforce sa capacité à accompagner les autorités 
organisatrices de mobilité aux Etats-Unis et au Canada dans leur transition énergétique 
vers la décarbonation et le déploiement croissant de flottes de véhicules zéro-émission. 
À ce jour, Transdev exploite ou entretient plus de 400 véhicules électriques zéro-
émission en Amérique du Nord, alors que 70 véhicules supplémentaires sont en 
commande. Transdev dispose, depuis 2015, d'une expertise importante dans le 
domaine des flottes de véhicules électriques zéro-émission ; le groupe prévoyant 
d'exploiter une flotte mondiale de 3 000 véhicules électriques d'ici la fin de l’année. 
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Ce tournant stratégique s'inscrit pleinement dans la stratégie globale de décarbonation 
« Moving Green » du Groupe Transdev, déployée partout dans le monde et sur 
l'ensemble de ses activités. Cette stratégie vise une réduction de 30% des émissions 
de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru et une augmentation de 50% de 
l’utilisation des carburants alternatifs dans les flottes de bus et cars (gaz, biogaz, 
biocarburants, électrique, hydrogène) entre 2018 et 2030. 

Transdev transportera désormais près de 400 millions de passagers par an en Amérique 
du Nord, générant un chiffre d'affaires combiné de 2,6 milliards de dollars (USD). La 
nouvelle société exploitera et entretiendra plus de 440 sites dans 43 États américains, 
à Porto Rico et dans six provinces canadiennes pour les collectivités, les écoles, les 
universités, les aéroports et les entreprises. Elle emploiera plus de 35 000 personnes, 
disposera d'une flotte de plus de 20 000 véhicules (détenue ou exploitée) et 
entretiendra une flotte supplémentaire de 39 000 véhicules et équipements aux États-
Unis, via une division spécialisée. 

Grâce à cette transaction, Transdev renforcera sa position de premier groupe mondial 
de mobilité, avec un chiffre d'affaires pro forma de 9,1 milliards d'euros en 2022 et un 
effectif mondial dépassant les 100 000 collaborateurs. Transdev renforce ainsi ses 
activités internationales. 

Les activités réunies des deux groupes sont dirigées, aux Etats-Unis, par Laura 
Hendricks, Directrice générale de Transdev U.S. basée à Lombard, Illinois et, au 
Canada, par Arthur Nicolet, Directeur général de Transdev Canada, basé à Brossard, 
Québec. 

Toutes les activités de First Transit aux Etats-Unis et au Canada1 seront désormais 
exploitées sous la marque Transdev. 

Les équipes de Transdev et First Transit partagent des valeurs fortes communes autour 
de la qualité de service à apporter au quotidien, de la protection de l’environnement, 
et des principes de diversité, d'équité et d'inclusion. 

Transdev finance cette acquisition avec la mise en place de son premier prêt en dollars 
(USD) indexé sur des indicateurs de développement durable, avec ses banques 
partenaires. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement durable du 
groupe. 

  

 
1 A l'exception de certaines activités B2B en Alberta. 
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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 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 19 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 
milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 
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