L’Open Tour Paris reprend ses activités dans la capitale et
devient Tootbus Paris
Paris, le 15 juin – Open Tour Paris, filiale de RATP Dev et opérateur historique de bus touristiques de la
capitale, dévoile de nombreux changements à l’occasion de la reprise de ses activités le 17 juin.
Après une période de pandémie qui a fortement impacté les acteurs du tourisme, Open Tour Paris place
son retour sous le signe du dynamisme et du renouveau : nouvelle marque, nouvelle offre, nouvelle
application et une flotte bus entièrement renouvelée avec des véhicules roulant à l’électrique et au bioGNV.
Une stratégie désormais centrée sur la ville, pour renouer le lien avec les touristes et les franciliens.

OPEN TOUR PARIS, DEVIENT TOOTBUS PARIS, MARQUE SYMBOLE D’UNE AMBITION RENOUVELEE
Open Tour Paris rejoint les activités de Sightseeing de Bath, Bristol et Londres, sous la bannière unique
Tootbus. Le lancement de cette nouvelle identité souligne deux orientations fortes que portent les activités
de Sightseeing de RATP Dev, repensées au fil des mois passés :

•

D’une part, la volonté d’incarner un nouveau positionnement au
cœur de la ville et le rôle que Tootbus souhaite y jouer. L’entreprise
revendique depuis ses débuts la volonté d’être plus qu’un simple
« transporteur », mais bien un acteur du tourisme et du
divertissement, attentif à créer des expériences inoubliables pour ses
clients.

•

D’autre part, après une année d’arrêt lié à la crise de la COVID-19,
la reprise des opérations touristiques dans de nouvelles conditions :
o

La digitalisation avancée des services, afin de simplifier et
d’améliorer l’expérience des clients : ainsi par exemple, les
audioguides seront accessibles à n’importe quel moment
depuis l’application mobile Tootbus (disponible sur App
Store et Google Play), comme un podcast.

o

L’adaptation des offres pour mieux répondre aux attentes d’une clientèle plus locale et
familiale. Parmi les nouvelles offres proposées : le « Kids tour » qui permettra de découvrir
la capitale de façon amusante, éducative et écologique. Ou encore « Paris la Nuit » pour
plonger dans la magie et la romance nocturne de la ville lumière.

Dans le contexte actuel, c’est aussi une expérience de « musée en plein air » que Tootbus propose à bord
de ses bus à toit ouvert, qui se veut une incitation à diversifier son parcours dans Paris et la métropole pour
aller au-delà des lieux symboliques. Cette nouvelle offre a été conçue, dédiée aux touristes mais aussi aux
Parisiens, qui seront sans doute plus nombreux à vouloir profiter de la capitale cet été.

L’ensemble de ces activités est bien évidemment complètement aligné sur les précautions sanitaires émises
par les autorités.
« LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LA VILLE »
Cette nouvelle identité s’accompagne d’une promesse aux voyageurs : « laissez-vous surprendre par la ville
». Pour les touristes internationaux comme pour les visiteurs français, la découverte ou la redécouverte de
la ville est une expérience à part entière.
« La visite en bus ouvert constitue bien souvent la première activité d’un visiteur. C’est pour lui une façon d’entrer
dans le nouvel univers urbain, d’en comprendre la topographie, d’en visualiser les quartiers et mieux en percevoir
la richesse culturelle, sociale et économique. Notre mission consiste à construire des souvenirs et du lien avec une
ville sur laquelle notre regard peut chaque fois être renouvelé au fil des expériences proposées. » commente
Benoit Barraud, Directeur Général de Tootbus Paris.
UN ENGAGEMENT DURABLE INCARNE DANS UNE FLOTTE A TRES FAIBLES EMISSIONS
Pour relancer le secteur et participer à la redynamisation de la ville, le tourisme doit nécessairement devenir
plus durable, ce qui est à la fois une exigence sociétale et un levier fort. C’est aussi accueillir les visiteurs
différemment.
« Nous avons toujours mené un développement stratégique soucieux de l’empreinte environnementale de notre
activité. Les investissements très importants apportés depuis 2018 se concrétisent aujourd’hui par une flotte 100%
électrique et bioGNV - trois ans avant 2024, date fixée par la Mairie de Paris pour la fin du diesel dans le cadre
du Plan Climat. » dit Arnaud Masson, Directeur Exécutif des activités de Sightseeing au sein de RATP Dev.
Dans ce contexte inédit, Tootbus Paris propose dès le 17 juin une visite originale de la capitale à bord d’une
flotte de 15 bus à impériale, à très faibles émissions, dont 9 électriques et 6 au bioGNV.
A propos de Open Tour Paris
Créée en 1998, la société Open Tour Paris est la première à importer le concept de ligne régulière touristique équipée de bus à
impériale à ciel ouvert en France.
Pour répondre à l’évolution des attentes des visiteurs et à leur recherche de liberté, le réseau Open Tour à Paris été
progressivement étendu à trois parcours réalisés par une flotte de 35 bus jusqu’à l’arrêt de l’activité lié à la crise sanitaire en mars
2020. Ses lignes desservent les principaux centres d’intérêt de la capitale.
Open Tour s’inscrit dans le secteur d’activité Tourisme et Loisirs dans Paris intra-muros et propose une visite commentée de la
ville en système hop-on hop-off : un seul pass valable un, deux ou trois jours consécutifs, donnant accès à un parcours pour admirer
les principaux points d’intérêt de la capitale avec la possibilité de monter et descendre des bus grâce à ses 10 points d’arrêt. Tous
les bus sont équipés d’un système de billetterie automatique et d’un guide d’audio-commentaires diffusés par écouteurs individuels.
A propos de RATP Dev
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient les systèmes de transport urbain de 13 pays sur quatre continents (Egypte,
Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Qatar, Chine, Philippines et États-Unis). Avec
plus de 1,5 milliard de voyageurs annuels sur ses réseaux, RATP Dev démontre au quotidien son expertise vaste et reconnue en
proposant des services de mobilité sur toute la gamme de transports : métro, train régional, tramway, bus, téléphérique et bus

touristiques. RATP Dev s’appuie sur le savoir-faire technique et l’expérience du groupe RATP, leader des mobilités autonomes, du
tramway et opérateur du réseau multimodal de Paris, l’un des plus grands réseaux de transports mondial, pour développer ses
activités en France et à l’international. Pour en savoir plus : www.ratpdev.com
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