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A propos de la Fondation Transdev 
La Fondation est l’aboutissement d’un engagement du groupe Transdev qui a placé dès son origine le sens de 
l’intérêt général au cœur de son action. Fruit d'un partenariat avec trois acteurs aux missions complémentaires : la 
Caisse des Dépôts, l’association d’élus Trans.Cité et la Fondation de France. La Fondation a soutenu, depuis sa 
création en 2002, 160 projets dans toute la France. 
 
A propos de Transdev 
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l'un des leaders mondiaux de la mobilité. 
Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l'exploitation 
quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Avec 83 000 
collaborateurs dans 20 pays, le groupe transporte 3,5 milliards de passagers et exploite 22 réseaux de tramway. 
Transdev a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. 
 
A propos de Saint-Quentin Mobilité  
Saint-Quentin Mobilité, filiale du Groupe TRANSDEV exploite depuis septembre 2004 le réseau PASTEL des 
transports publics de l’Agglomération Saint-Quentinoise. En 2014, les 39 bus du réseau ont parcouru 1,6 millions 
de kilomètres, soit 15 300 voyageurs par jour.103 salariés dont 83 conducteurs, 6 agents d’atelier, 5 contrôleurs, 
une équipe commerciale de 3 personnes, travaillent chaque jour au service des Saint-quentinois. 
6 lignes régulières, 4 lignes de Transport à la demande, un service de location de vélos ELO. 
  
  
Vos contacts : 
 

 Stéphanie Bachelet, Déléguée générale de la Fondation Transdev - stephanie.bachelet@transdev.fr   

 Monique Ryckelynck, porteur du projet pour l’Association Valentin Haüy - ryckelynck02@aol.com       

 Thierry Dubost, Directeur du réseau Pastel - thierry.dubost@transdev.fr      

 

 

 

                


