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Paris, le 28 avril 2021 
 
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2021 
 
En cette Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, que ce soit sur le terrain, à la 
maison ou au bureau, notre travail pour donner aux gens la liberté de se déplacer se poursuit, et 
tous nos employés sont engagés, jours après jour, avec la santé et les bonnes pratiques en sécurité 
Transdev. 
 
Au cours de la dernière année, nous nous sommes adaptés très rapidement à un environnement 
changeant et nos services dans le monde entier continuent d'être utilisés, sécuritaires et accessibles 
sans interruption. Cet engagement est au cœur même de la confiance que nos clients, passagers et 
collaborateurs nous accordent. 
 
« La sécurité avant tout » est la priorité absolue de notre Groupe et le fondement sur lequel nous 
développons une culture positive et proactive en matière de santé, de bien-être et de sécurité. Nous 
visons l'excellence en matière de santé et sécurité, en mettant l’accent sur la conduite sécuritaire 
dans l'ensemble de notre Groupe. Nous nous concentrons sur le développement et le déploiement 
de la Politique Santé et Sécurité de notre Groupe, renforcée par la Direction Sécurité Groupe. Nous 
renforçons notre gouvernance et notre conformité dans ce domaine également. 
 
Aujourd'hui et chaque jour, « La sécurité avant tout » est également une expression de la conviction 
fondamentale de notre Groupe que la santé et la sécurité prévalent sur toutes les autres questions 
auxquelles nous nous attaquons chaque jour. Notre quête permanente d'une culture de santé et de 
sécurité de premier ordre est profondément enracinée dans nos 10 Principes Sécurité qui guident 
nos comportements et nos prises de décision sur le terrain. 
 
« La sécurité avant tout » est aussi un engagement personnel profond pour moi et tous les 
membres de l’équipe de Transdev, qui se concrétise dans nos actions quotidiennes. 
 
Alors que nous cherchons à bâtir un avenir meilleur, il est évident que garantir la #santéetsecurité 
de nos employés et des communautés que nous desservons à travers #lasecuritéavanttout est 
essentiel pour améliorer la qualité de vie pour tous. 
 
Cordialement,  
 
 
Thierry Mallet 
Président-directeur général 
 


