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A
ttendue depuis plusieurs semaines, la recomposition du capital de Transdev, la filiale de transport urbain 

de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est en marche. Veolia Transport, la filiale de Veolia 

Environnement, a obtenu le feu vert pour se rapprocher de Transdev. Ce rapprochement donnera 

naissance au premier groupe mondial de transport public urbain avec un chiffre d'affaires de 8,3 milliards 

d'euros. La CDC a démenti cette opération. Pourtant, selon nos informations, ce rapprochement doit être 

validé devant la Commission de surveillance, vraisemblablement mercredi 22 juillet.

TROIS SPÉCIALISTES DU TRANSPORT PUBLIC

Keolis Chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros en 2008. Tramways de Bordeaux, Angers, métros de Lille, Lyon...

Veolia Transport Chiffre d'affaires de 6,05 milliards d'euros. Tramways de Hongkong, Barcelone, Nice, lignes de métro 
de Séoul, Bombay...

Transdev Chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. Tramways de Grenoble, Melbourne...

La RATP, l'autre actionnaire du groupe de transport urbain aux côtés de la CDC avec 25 % du capital veut 

céder sa participation. Deux prétendants étaient alors en lice pour se marier avec le quatrième groupe 

européen du secteur qui réalise un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. D'un côté Keolis, filiale de la 

SNCF à 57 % et de l'autre côté, Veolia Transport. Selon nos informations, Veolia aurait fait une proposition 

de fusion à la CDC proposition qui aurait été appuyée selon le Figaro par Claude Guéant, secrétaire 

général de l'Elysée.

Des proches du dossier contestent toutefois cette version, précisant qu'il y a une quinzaine de jours, une 

étude des services techniques de la Caisse avait recommandé l'offre de Veolia. En revanche, plusieurs 

sources mentionnent unanimement l'opposition de Michel Bouvard, président de la Commission de 

surveillance de la CDC au projet qui, lui, milite pour la candidature de Keolis. Un comité d'investissement 

devait d'ailleurs se tenir mardi 21 juillet à la CDC pour présenter les deux offres et émettre un avis. Si 

jamais, la direction de la Caisse n'est pas d'accord avec cet avis, elle devra le justifier.

Un rapprochement entre Veolia et Transdev devrait être largement bénéficiaire pour tous les acteurs. A 

commencer par Veolia. En troquant sa participation dans Transdev, la CDC va monter au capital de Veolia 

Transport et par voie de conséquence dans Veolia Environnement. Cela va permettre au groupe présidé par 

Henri Proglio de verrouiller un peu plus le capital face la convoitise d'éventuels prédateurs.

"Une belle opération"

Surtout, cela va permettre à la nouvelle entité Veolia Transport d'atteindre une taille suffisamment 

importante pour être introduite en Bourse. Comme lors du mariage entre Gaz de France et Suez où le pôle 

environnement de ce dernier a été mis sur le marché.

La nouvelle entité devrait également tirer profit des spécificités propres à chaque entreprise dont les 

activités sont très complémentaires. Transdev est très développé dans le transport urbain alors que Veolia 

l'est sur l'interubain. A l'échelle européenne, les réseaux sont aussi très complémentaires. Pour la Caisse, 

l'opération est selon un connaisseur du dossier "une belle opération patrimoniale".

Keolis, pour sa part, estime que la partie n'est pas terminée même si un proche du dossier insiste sur le 

caractère "très politique" du dossier.

Cette décision si elle était confirmée relèverait plus de la "décision politique qu'industrielle", estime ce 

spécialiste. Transdev et Keolis ont la "même culture". Keolis était même prêt à répondre aux attaques 



concernant d'éventuels problèmes de concurrence qu'aurait certainement soulevés Bruxelles.

Veolia n'avait pas manqué de pointer les problèmes de concurrence qui seraient nés du rapprochement du 

premier et du troisième acteur européen de transport public associé à la SNCF. Guillaume Pepy s'était 

d'ailleurs déclaré au début du mois de juillet, prêt à "prendre des mesures correctrices pour se conformer 

aux exigences bruxelloises".
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