
  
 

Communiqué de presse 

Transdev : projet d’accord sur l’actionnariat 
 entre le groupe Caisse des Dépôts et Veolia 

Paris, le 29 juillet 2016 - La Caisse des Dépôts et Veolia annoncent être parvenus à un projet 
d’accord en vue d’une réorganisation actionnariale et du désengagement de Veolia de la société 
Transdev Group (Transdev).  

La Caisse des Dépôts acquerrait 20% du capital de Transdev pour un montant de 220 millions 
d’euros, la valorisation retenue étant de 550 millions d’euros pour 50% du capital. A l'issue de 
cette opération, la Caisse des Dépôts détiendrait ainsi 70% du capital de Transdev et en prendrait 
le contrôle exclusif, tandis que Veolia conserverait, à titre transitoire, 30% du capital. L’objectif 
commun des parties est de finaliser cette opération d’ici la fin de l’année 2016. 

Suite à cette première transaction, Veolia et la Caisse des Dépôts initieraient dans les meilleurs 
délais, les démarches nécessaires à la recherche d’un nouvel actionnaire désireux d’acquérir le 
solde de la participation de Veolia (30%) et à même d’accompagner le développement futur de 
Transdev. A l’issue d’un délai de 2 ans, Veolia disposerait d’une option de vente à l’endroit de la 
Caisse des Dépôts, au prix de la valorisation initiale. De façon symétrique, la Caisse des Dépôts 
disposerait d’une option d’achat au même prix. 

La Caisse des Dépôts réaffirme ainsi son engagement de soutenir le développement de Transdev 
dans la durée, en accompagnant son projet industriel ambitieux et offensif au sein d’un secteur en 
pleine transformation pour s’imposer en leader de la mobilité durable et des nouvelles mobilités, en 
cohérence avec les priorités stratégiques du groupe Caisse des Dépôts, et de son positionnement 
vis-à-vis des collectivités locales.  

Ce projet de prise de contrôle de Transdev par la Caisse des Dépôts devra faire l’objet d’une 
présentation aux instances représentatives du personnel et être soumis à l'approbation des 
autorités compétentes en vue de sa finalisation. 

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. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008. 
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 
numérique, démographique et sociale. http://www.caissedesdepots.fr 
Contact presse   Service presse : +33 1 58 50 40 00 
 
A propos de Veolia 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, 
qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, 
Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 
2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63 
millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) 
a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com  
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