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APRES 4 MOIS A L’ARRÊT, 

TRANSDEV LITTORAL NORD RÉENCLENCHE SON ACTIVITÉ TOURISME 

ET EMMÈNE 700 ENFANTS EN COLOS APPRENANTES  

 

Transdev Littoral Nord dont le siège social est situé à Marck dans le Calaisis, filiale du Groupe 

Transdev réalise notamment des voyages en autocars pour les groupes et les individuels. Sa 

quinzaine de véhicules dédiés au tourisme sillonne les routes françaises et européennes. Transdev 

Littoral Nord emploie près de 200 salariés sur les secteurs de Boulogne, Calais, Dunkerque, la 

métropole lilloise et le bassin minier. Dans une activité où la haute saison s’étend de février à juin 

avec l’organisation de voyages à l'étranger et de sorties pour les écoles et les associations, l’activité 

de Transdev Littoral Nord, à l’arrêt depuis début mars, a été fortement impactée par la crise 

sanitaire. Tout l’été, une opération de colos éducatives menée par l’UCPA a contribué au 

redémarrage de l’activité tourisme de Transdev Littoral Nord. 

Avec l’UCPA, TLN emmène 700 enfants en vacances 

L’UCPA a en effet, proposé aux collectivités des « colos apprenantes », le dispositif mis en place par le 

Ministère de l’Education pour permettre en priorité aux enfants issus des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville mais également des zones rurales, ou en situation socio-économique précaire de 

partir cet été. 

Transdev Littoral Nord, partenaire depuis plusieurs années de l’UCPA, est en charge de 

l’acheminement pour ces voyages. Au total, plus de 700 enfants ont été transportés cet été sur Saint-

Jeoire (proche de Morzine) et sur Vagney (proche de Gerardmer). 

Une reprise de l’activité, prémices d’une rentrée chargée   

Cette opération marque en particulier la reprise de l’activité Tourisme de Transdev Littoral Nord, après 

4 mois à l’arrêt pour les conducteurs. Un tour d’échauffement avant la rentrée, qui voit se confirmer 

l’organisation de nouveaux voyages, notamment en Provence et en Bretagne. Une prédilection pour 

les destinations en France clairement affichée par ses clients ainsi que par Transdev Littoral Nord, 

indispensable pour soutenir le secteur du Tourisme et l'économie française ces prochains mois.  

 

Le dernier départ aura lieu le samedi 29/08. 
 
A propos de TRANSDEV  
Transdev Littoral Nord est une filiale du groupe TRANSDEV. En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, 
The mobility company, permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 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 dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : 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 
2018, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. 
Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google Play. 

https://www.transdev-hdf-voyages.fr/page%20voyage%20organis%C3%A9
https://www.transdev.com/fr/
https://www.transdev.com/fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/my/id1447631913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018

