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COMMEMORATIONS DE L’ANZAC DAY 

Les Courriers Automobiles Picards se mobilisent la nuit du 24 au 25 avril 

pour accueillir 8 000 Australiens et Néo-Zélandais 

 
Mercredi 25 avril a lieu le 100ème anniversaire des Commémorations de L’ANZAC DAY. 

Partenaire de cet événement, la société Courriers Automobiles Picards, filiale du Groupe 

Transdev, a souhaité mobiliser ses équipes, participant ainsi au devoir de mémoire du territoire et 

de nos homologues australiens. 

 

Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 avril, 29 cars des Courriers Automobiles Picards ainsi qu’une 

dizaine de cars de ses partenaires seront en charge d’assurer le transport des 8 000 Australiens 

venus pour l’occasion se rendant au Mémorial Australien de Villers-Bretonneux. 

 

Le départ des cars s’effectuera entre minuit et 4H30 depuis Amiens - Glisy (parking 

Géant Casino) vers le Mémorial National Australien à Villers Bretonneux  

pour le début de la cérémonie à 5H30. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS 

La société Courriers Automobiles Picards, filiale du Groupe Transdev, est une entreprise basée dans le département de la 

Somme et employant 373 personnes localement. Quatre sites d’exploitation la composent : Rivery, Abbeville, Noyon, Soissons 

avec 306 véhicules dont 18 autocars de tourisme. 

Elle assure le transport sur les lignes régulières et scolaires dans la Somme, l’Aisne, l’Oise, le réseau urbain de Soisson, et des 

services de tourisme.  

 

TRANSDEV 

Une expertise globale, des solutions locales 

Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Transdev transporte 

chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa mission est d’offrir une gamme complète de solutions de mobilité 

efficaces et durables, capables de répondre étroitement aux besoins individuels et de servir les enjeux collectifs. Au cœur des 

villes et des territoires, Transdev conçoit, déploie et exploite des dispositifs de mobilité intégrés qui combinent tous les modes 

de déplacement – collectifs, individuels, à la demande, sur route, par rail, sur l’eau…- ainsi que des services innovants qui 

facilitent la vie des voyageurs au quotidien. 

Dans la région Hauts-de-France, Transdev collabore déjà aujourd’hui avec plusieurs collectivités : la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la Communauté d’agglomération de Beauvais, la Communauté d’agglomération du Calaisis, la Communauté 

d’agglomération de Saint Quentin, le Syndicat-Mixte des Transports Artois-Gohelle l’Agglomération de la région de Compiègne, 

la Communauté de Communes des Sablons, la Communauté de Communes du Pays de Thelle, les Conseils départementaux 

de l’Aisne, de la Somme, de l’Oise, du Nord et du Pas- de- Calais.  

Transdev dans les Hauts-de-France comptent près de 2 500 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire régional grâce à 

l’implantation de près de 10 sociétés. 
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