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Transdev : nominations à la Direction Stratégie et Transformation 

Issy-les-Moulineaux, le 03 octobre 2019 – Dans le cadre du déploiement de sa nouvelle 
organisation, mise en place en début d’année pour accélérer sa transformation et 
consolider sa performance, Transdev annonce trois nominations à la Direction de la 
Stratégie et de la Transformation du Groupe. 

Mise en place depuis début 2019, sous la direction d’Anne de Bagneux, Directrice de la 
Stratégie et de la Transformation du Groupe Transdev, la nouvelle organisation de cette 
direction accueille depuis septembre dernier trois nouveaux directeurs : 

- Nicolas Pagès, ingénieur CESI et MBA Toulouse Business School, au poste de 
Directeur Sécurité, Opérations et Technique Groupe. Nicolas a occupé 
précédemment des fonctions opérationnelles chez RATP Dev, Keolis et SNCF, tant en 
France qu’à l’étranger, particulièrement dans l’activité métros ; 

- Stéphane Deux, Mines, au poste de Directeur Digital, Data et Systèmes d’Information 
Groupe. Stéphane a notamment été DSI Groupe d’Europcar et de Keolis et dispose 
d’une solide expertise en transformation digitale et systèmes d’information ; 

- Benoît Mainguy, X-Ponts, au poste de Directeur de la Performance Groupe. Benoît a 
acquis une forte expérience en gestion de la performance et des achats, notamment 
à la Région Auvergne - Rhône Alpes, à la FNAC et chez Veolia Environnement. 

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. Transdev est codétenu par la Caisse des 
Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez 
l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google Play : 
 

 
 
Contacts presse : 
Transdev – Sophie Geng – sophie.geng@transdev.com 
Tél.: 01 74 34 27 68 – 06 24 12 13 70 
 
Transdev – Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com 
Tél. : 01 74 34 22 94 – 06 10 60 58 45 
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