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MARDI 30 MARS A 9H30 

PETIT-DEJEUNER PRESSE FERROVIAIRE FRANCO-ALLEMAND 

 

Le 20 janvier 2020, le Conseil régional des Hauts-de-France a délibéré sur la mise en 

concurrence de trois lots du réseau ferré régional représentant près de 760 km de lignes, soit 

30% de la longueur du réseau, et 4,9 millions de trains.km TER annuels (22,2% de l’offre.) 

 

Transdev, opérateur de mobilité français, filiale de la Caisse des Dépôts, implanté dans 18 

pays et très présent dans les Hauts-de-France avec 2 500 collaborateurs, 1 800 communes 

desservies et 5 modes de transport, se positionne sur l’ouverture de ce marché du ferroviaire. 

Sur le territoire, Transdev s’incarne par exemple à travers ses filiales de Lens (réseau Tadao), 

Calais (Calais Oplae Bus réseau Imagin), Dunkerque (réseau DK’Bus), Beauvais (réseau 

Corolis), Saint-Quentin (réseau Pastel) ou encore au travers de ses activités interurbaines 

régionales dans l’Oise, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et l’Aisne. 

 

Présent de longue date dans l’activité ferroviaire, Transdev opère dans de nombreux pays et 

notamment en Allemagne, où la concurrence est ouverte depuis 1994. Il y est le deuxième 

acteur après la Deutsche Bahn, opérateur historique. C’est fort de cette expertise, nourrie par 

des problématiques communes telles que la revitalisation des petites gares, la proximité, la 

multimodalité ou encore complémentarité des modes, que les équipes Transdev Allemagne et 

Transdev France collaboreront sur cet appel d’offres.   

 

Edouard HENAUT, Directeur Général Transdev France 

Vincent DESTOT, Directeur Régional Hauts-de-France Transdev  

Claude STEINMETZ, Directeur Ferroviaire Transdev 

Christian GLÜCK, Directeur commercial Transdev Allemagne 

 

Ont le plaisir de vous convier à un petit déjeuner presse, 

Le mardi 30 mars 2021, à 9h30 

Direction Régionale Transdev Hauts-de-France 
Tour de Lille – 60 boulevard de Turin à Lille 

 

 

Au programme : présentation des enjeux de l’ouverture du marché du ferroviaire, des 

solutions déployées en Allemagne pour améliorer les services. 

 
 
 
 
A propos de 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  et www.transdev-hdf.fr ou téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App 

Store ou Google Play. 

 

https://www.transdev.com/fr/
http://www.transdev-hdf.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/my/id1447631913?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/my/id1447631913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018

