COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Transdev présente sa vision de la mobilité du futur
au Congrès Mondial de l’UITP
(8 Mai – Montréal) Groupe international de référence dans la mobilité, Transdev travaille à
l’élaboration de nouvelles solutions et d’innovations en matière de mobilité grâce à son expertise
acquise depuis plusieurs décennies consacrées à l’exploitation de diverses formes de transports publics
dans le monde entier.
Notre vision et notre stratégie pour l’avenir se fondent sur la conviction que les nouveaux moyens de
transport à la disposition des usagers et les technologies émergentes vont s’associer pour offrir une
mobilité de plus en plus.
Personnalisée
Autonome
Connectée
Electrique
Transdev présentera cette vision et nos solutions et services de mobilité pour répondre à cette nouvelle
réalité lors du Congrès Mondial de l’UITP à Montréal et d’une Conférence de presse qui se tiendra sur
l’Esplanade du Centre des Congrès de Montréal le Lundi 15 Mai à 11h30 (l’Esplanade est située Place
Jean-Paul Riopolle à l’extérieur du Hall Viger du Palais des Congrès). Nous proposerons également des
parcours en navette autonome Transdev/EasyMile pendant le Congrès de l’UITP (horaires mentionnés
ci-après).

Entretiens presse : Les experts de Transdev sont disponibles pour évoquer ces
thématiques durant la conférence de l’UITP :
Les principaux membres de l’équipe dirigeante de Transdev seront disponibles pour des interviews,
notamment M. Thierry Mallet, PDG du Groupe Transdev, M. Yann Leriche, Directeur de la Performance
et en charge des Véhicules Autonomes, et M. Mark Joseph, PDG de Transdev Amériques.
Par ailleurs, les intervenants Transdev aborderont la mobilité du futur lors de réunions-débats qui
auront lieu à l’UITP. Voici, ci-dessous, une liste de membres de l’équipe d’experts de Transdev qui
interviendront lors des débats. Les conférenciers sont également disponibles pour un entretien.
Lundi 15 mai, 11h00—Chloe Spano, Prochaines étapes sur la voie de la billettique (Triplink)
Lundi 15 mai, 14h00—Yann Leriche, L’impact de la numérisation sur les transports publics
Mardi 16 mai, 09h00—Marielle Villamaux, Placer le client au cœur du service
Mercredi 17 mai, 11h00—François Regembal, Les bus zéro émission deviennent réalité
Mercredi 17 mai, 12h30—Dick Alexander, Repenser les transports - Premier kilomètre/Dernier
kilomètre
Mercredi 17 mai, 14h00—Yann Leriche, Ouvrir la voie pour un usage commun des véhicules
autonomes
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Horaires de la démonstration de Véhicule Autonome Transdev/EasyMile
Esplanade sur la Place Jean-Paul Riopelle hors du Hall Viger du Palais des Congrès
Lundi: 10:15 à 2:00 pm / 4:15 à 6:30 pm
Mardi: 9:00 à 10:15 am / 2:00 à 4:15 pm
Mercredi: 11:00 am à 1:00 pm
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