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Le Groupe TRANSDEV
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Le groupe TRANSDEV en chiffres

83 000
Collaborateurs 
dont 56 400 
conducteurs

 Premier opérateur 
européen de la mobilité 
zéro émission
600 véhicules électriques

 Leader de 
l’exploitation de 
tramway
22 réseaux

 Premier opérateur 
privé – rail et bus 
– en Allemagne
250 millions de 
passagers

43 270
exploités
dont 26 616 
véhicules propres
(Normes Euro 5,6 

hybrides, électriques,
GNV et biogaz, GPL)

3,5
milliards de 
voyageurs 
transportés par 
an

6,7mds
de chiffre 
d’affaires
(4,1 Md€ hors 
France)
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Les solutions pour les 
territoires peu denses

Milieu rural et périurbain
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Le transport à la demande (TàD)

Une palette complète d’offre de Transport 

à la demande

Stops to hub Stops to 

Stops

Bout de ligneLigne 

VirtuellePour se déplacer d’un 

point d’arrêt à d’une 

zone définie, vers un 

(ou quelques) point(s) 

de rabattement.

Pour se déplacer d’un 

point d’arrêt à un 

autre point d’arrêt 

dans une zone définie. 

Pour se déplacer d’un 

arrêt d’une ligne 

régulière vers un point 

d’arrêt d’une zone 

définie et inversement, 

sans changer de 

véhicule.

Pour se déplacer d’un 

arrêt à un autre sur 

une ligne définie, mais 

uniquement à la demande

 +de 200 offres 
exploitées en France
Dont 94 avec un outil 
d’optimisation automatique 
pour des flottes allant de 2 à 
+ de 100 véhicules 
simultanés

 Pionnier du 
TàD dynamique 
depuis 2016 
avec 
Chronopro

 MyMobi, l’appli TàD tout en 
un
Réservations, suivi, notification et 
rappels
Consultation des correspondances
Visualisation de l’approche du 
véhicule en temps réel
Mémorisation des trajets favoris



6

Le covoiturage

Une palette complète d’offre de 

covoiturage

Les lignes 

de 

covoiturage 

dynamique

Le 

covoiturage 

zonal sur de 

grands 

territoires

Le 

covoiturage 

solidaire

En bourgogne-Franche 
Conté, à  la Réunion, à 
Beauvais, Auxerre, Avignon 
et Grenoble

Avec Karos
A Flers et Toulouse

Avec Rezo Pouce
A Roanne et sa périphérie
Montauban, les Alpes, 
Yvelines, le Plateau Picard…

 Précurseur du 
covoiturage 
dynamique depuis 
2016

 leader en France du 
co-voiturage courte 
distance pour les 
plans de mobilité, 
Plus de 400 sites clients 
et plus de 200 000 co-
voiturages proposés 
quotidiennement.

 Rezo Pouce, le réseau 
de covoiturage 
solidaire
9000 utilisateurs inscrits en 
2019
2400 communes couvertes 
par le service soit près de 3,6 
millions d’habitants desservis
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Le Vélo

La filiale Véloway de Transdev propose une palette 

complète d’offre de vélopartage

La location 

humanisée

Les vélos en 

libre service

Le 

stationnemen

t

Disponible en agence
commerciales Transdev ou
partenaires, l’offre concerne les
vélo à assistance électrique, les
vélos cargo et les trottinettes

Avec Mobike pour le  service en 
free floating
Smoove et PBSC pour le service 
en stations

Dans les Gares, Parcs relais et 
pôles d’échanges

 Une flotte de plus de 
10 000 vélos sur 12 
sites en France

 Une flotte de plus 
de 3000 vélos sur 6 
sites en France

 Plus de 1000 places de 
stationnement en 
France
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Les mobilités solidaires

Des références en France et à 

l’international 

Favoriser l’accès 

à l’emploi dans 

une zone blanche

 Depuis plus de 40 ans 
aux Pays Bas
150 lignes Buurt Bus
222 000 voyages par an
1200 bénévoles

 Un projet collaboratif 
pour expérimenter 
des solutions sur 
mesure 
6 solutions expérimentées 
sur le territoire : maison de 
la mobilité, covoiturage, 
coaching mobilité, vélos et 
plate forme multimodale

 Partenaire du groupe 
Transdev
Solution qui permet de 
recenser les besoins de 
mobilité des individus et les 
qualifie pour les rendre 
exploitables

Desservir les 

zones peu denses 

en s’appuyant sur 

le tissu 

associatif  local

Etablir un 

diagnostic 

personnalisé du 

territoire



Merci !


