COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Caisse des Dépôts, Icade et Transdev expérimentent un service de navettes
autonomes sur route ouverte pour les salariés des entreprises du parc d’affaires de
Rungis

Paris, le 22 septembre 2017, Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade, Marianne Louradour,

Directrice Régionale IDF de la Caisse des Dépôts, Richard Dujardin, Directeur Général de Transdev
France et Gilbert Gagnaire, Président Directeur Général EasyMile ont lancé ce jour sur le Parc Icade
d’Orly-Rungis l’expérimentation d’un service de navettes électriques autonomes, en présence de
Raymond Charresson, le Maire de Rungis.
Une première en France
Ce service de navettes autonomes sur voies ouvertes à la circulation est inédit en France.
Circulant à l’heure du déjeuner, les navettes offriront aux 18000 salariés des 220 entreprises
présentes sur le Parc d’Affaires une solution complémentaire de transport vers le restaurant
d’entreprise.
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Jusqu’à la fin de l’année, deux navettes EasyMile d’une capacité de 12 personnes chacune
effectueront un trajet de 1,25 km pour relier les stations Augusta, Robert Schuman et Gustave Eiffel
avec une fréquence de 8 minutes. Les utilisateurs pourront s’appuyer sur l’application Transdev
Autonome, pour connaître en temps réel la position des véhicules et le temps d’attente aux arrêts.
Un service gratuit supplémentaire pour les locataires des parcs d’Icade
Ce mode de transport innovant s’inscrit dans l’offre de service Coach Your Growth, destiné à la
communauté des salariés des entreprises locataires de Parcs Icade, de plus en plus nombreux à
rejoindre les groupes de partage qui se forment selon affinités sur la plateforme digitale
(Restauration, sport, clubs métiers, covoiturage…).
Il apporte une « solution mobilité » qui vient renforcer le parcours tertiaire offert à ses clients au
travers de l’Immobilier 3.0.
Une étape importante pour Transdev dans sa politique de développement du véhicule autonome
Proposées à titre expérimental, ces navettes, complémentaires au dispositif existant sur le Parc,
vont permettre à Transdev de recueillir le ressenti des utilisateurs, d’analyser l’acceptabilité de ce
mode de déplacement innovant et d’identifier les éventuelles améliorations à apporter.
Il s’inscrit pleinement dans sa vision de développement des systèmes de transport autonome pour
construire le futur de la mobilité qui sera PACE – Personnalisée, Autonome, Connectée et Electrique.

Concrétisation de l’engagement du groupe Caisse des Dépôts en faveur de la smart city
Cette expérimentation constitue l’un des projets pilotes du programme de « démonstrateurs
territoriaux smart city » lancé en 2016 par le groupe Caisse des Dépôts. Cette démarche, menée en
partenariat avec les collectivités locales, vise à explorer les solutions intelligentes qui permettront
aux territoires de relever les défis de demain.

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 et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
Contacts presse :
Caisse des Dépôts
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : 01 58 50 40 00
@CaissedesDepots

A propos de Transdev :
Transdev est l’un des leaders mondiaux de la mobilité. C’est une filiale détenue par la Caisse des Dépôts à hauteur de
70% et dans laquelle Véolia détient une participation de 30%, Transdev conseille et accompagne les collectivités
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territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage. Avec 83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux de
tramway. Transdev a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.
www.transdev.com
Contact presse :
Transdev
Sophie Geng, Responsable Relations presse : 01 74 34 27 68 / sophie.geng@transdev.com

À PROPOS D’ICADE
L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et
l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville –
collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l’investissement en
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 30/06/17 : de 9,9 Md€) à la promotion (CA économique 2016 de 1
OO5 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes,
intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est
une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte
de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr
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