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Finalisation de l’acquisition de 34% du capital de Transdev par le Groupe 
RETHMANN 
 
Issy-les-Moulineaux, le 10 janvier 2019 – La Caisse des Dépôts et le Groupe RETHMANN 
ont annoncé ce jour la finalisation de l’acquisition de 34% du capital de Transdev par le 
Groupe RETHMANN, conformément à l’accord conclu le 2 octobre 2018. Cette nouvelle 
structure actionnariale permettra à Transdev d’accélérer son développement en France 
et à l’international. 

Dans le prolongement de l’accord conclu entre la Caisse des Dépôts et le Groupe 
RETHMANN le 2 octobre 2018, le Groupe Rethmann a acquis les 30% du capital de 
Transdev jusqu’alors détenus par le Groupe Veolia. En parallèle, le Groupe RETHMANN a 
apporté à Transdev ses activités dans les transports publics de voyageurs en Allemagne 
(Rhenus Veniro), via une augmentation de capital réservée de 4% et portera, après 
souscription à cette augmentation de capital, son niveau de détention à 34% du capital 
de Transdev. 

La Caisse des Dépôts conserve le contrôle exclusif de Transdev, avec plus des deux tiers 
des droits de vote et 66% du capital de Transdev, réaffirmant ainsi son rôle d’actionnaire 
majoritaire de long terme. La finalisation de l’acquisition de cette participation est 
consécutive à l’obtention des autorisations auprès des autorités de la concurrence en 
Allemagne, en Autriche et en Australie, ainsi que de l’avis des instances représentatives 
du personnel sur le projet. 

Du point de vue industriel, la finalisation de cette opération renforce la stratégie de 
développement de Transdev en France et à l’international. Le Groupe RETHMANN et la 
Caisse des Dépôts partagent des valeurs d’actionnaires de long-terme et d’acteurs au 
service du dynamisme des territoires. L’expérience et l’implantation du groupe 
RETHMANN constituent de fait des atouts majeurs pour Transdev dans la poursuite de 
son développement. 

Cette prise de participation par le Groupe RETHMANN constitue en outre un accélérateur 
important dans le développement d’innovations chez Transdev. Le partage de 
technologies clés, d’outils et de savoir-faire dans les solutions digitales, ou encore dans le 
domaine des véhicules autonomes et de la mobilité durable, constituent autant d’atouts 
pour Transdev et ses clients en France et à l’étranger. 

Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts, a déclaré : « Nous agissons pour 
l’égalité des territoires et les mobilités du quotidien en sont un facteur clé. Cela passe par 
Transdev, notre filiale, qui bénéficiera avec Rethmann et la Caisse des Dépôts d’une 
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structure actionnariale solide à même de l’accompagner, dans la durée, dans la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement ambitieuse. » 

Ludger Rethmann, actionnaire familial et membre du Directoire du Groupe RETHMANN 
précise : « Nous sommes ravis de devenir un partenaire de long-terme du Groupe Caisse 
des Dépôts afin d’accélérer le développement industriel de Transdev. Nous apporterons à 
Transdev notre connaissance client, nos savoir-faire et notre expérience des partenariats 
public-privé pour répondre aux défis d’une mobilité plus inclusive, collaborative et 
durable. » 

Thierry Mallet, Président-directeur général de Transdev, souligne : « Ce renforcement de 
la structure actionnariale avec des partenaires de long terme constitue une étape 
essentielle dans le développement de Transdev. On le voit dans les débats qui animent 
quotidiennement la société, la mobilité est à un tournant de son histoire. Elle est au cœur 
des problématiques contemporaines avec la transition écologique, la protection du 
pouvoir d’achat, l’innovation et l’aptitude à servir toutes les populations et tous les 
territoires. Il est primordial de construire des acteurs solides, en capacité d’accompagner 
les collectivités sur ces thématiques de mobilité. C’est le sens de cette évolution et de ce 
que nous mettons aujourd’hui en œuvre chez Transdev. » 

Avec cette nouvelle structure actionnariale, la composition du Conseil d’Administration 
de Transdev évolue : celui-ci compte désormais 11 administrateurs, dont six 
représentants de la Caisse des Dépôts, trois du Groupe RETHMANN, un administrateur 
indépendant et un administrateur représentant des salariés. Le Groupe RETHMANN 
bénéficie également d’un poste de censeur au Conseil d’Administration. Pour plus de 
détails : https://www.transdev.com/fr/nous-connaitre/qui-dirige-le-groupe 

À 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.. En 2017, présent dans 20 pays, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com 
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Elle regroupe cinq domaines 
d’expertise : les retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des 
participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.  
http://www.caissedesdepots.fr 
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http://www.transdev.com/
http://www.caissedesdepots.fr/


 

Page 3 sur 3 
 

 

A propos du Groupe RETHMANN : 
RETHMANN est une entreprise familiale avec 72 000 employés et un chiffre d'affaires de 14,5 milliards 
d'euros. Le groupe RETHMANN est la société mère de trois entités indépendantes dans lesquelles sont 
organisées les activités opérationnelles : REMONDIS, Rhenus et SARIA. Ensemble, elles exploitent plus de 
1 500 sites dans plus de 50 pays et sur 5 continents. Le groupe REMONDIS (34 000 employés) est spécialisé 
dans la production de nouveaux matériaux à partir de déchets, le développement de produits de recyclage 
innovants, l'offre de carburants alternatifs et la gestion de l'eau. Plus de 30 millions de personnes et 
plusieurs milliers de clients des secteurs public et privé bénéficient des services du groupe REMONDIS. Le 
groupe Rhenus (29 000 employés) est une entreprise de services logistiques mondiaux. Les secteurs 
d'activité Rhenus Contract Logistics, Freight Logistics et Port Logistics gèrent des chaînes 
d'approvisionnement complexes et créent de la valeur grâce à des services innovants à valeur ajoutée. Le 
groupe SARIA (9 000 employés) est l'un des principaux producteurs internationaux de produits de qualité 
destinés à l'alimentation humaine, à la nutrition animale, à l'aquaculture, aux applications 
pharmaceutiques et industrielles et au secteur agricole. SARIA produit également des énergies 
renouvelables et fournit des services au secteur agricole et à l'industrie alimentaire. Pour plus 
d'informations : www.rethmann.com 
 

http://www.rethmann.com/

