Le transport public,
notre métier

notre
métier
Le transport public

RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance
de réseaux de transport urbains et interurbains
(bus, cars, tramways, réseaux ferrés et métro).
Nous sommes présents dans plus de 30 villes,
agglomérations et départements, en France
et dans de nombreux pays sur 4 continents.
Forts de l’expérience et de l’expertise sans égales
du groupe RATP, nous vous proposons des solutions
performantes, fiables et innovantes.
Efficaces, réactives et à l’écoute des besoins
de leurs clients, nos équipes de terrain déploient
quotidiennement leur savoir-faire pour développer,
moderniser, améliorer les services de transport
public qui leur sont confiés. Notre objectif est
le même partout : permettre à nos voyageurs
de se déplacer sereinement, rapidement et dans
un maximum de confort.

RATP Dev
partenaire
des collectivités

29 filiales

en France et
une présence dans

12 pays

à l’international

Une offre adaptée aux besoins des collectivités

Nous intervenons dans les situations les plus variées, avec des offres systématiquement
adaptées à vos environnements et problématiques locales.

Un savoir-faire et une expertise prouvés

Nous maîtrisons toutes les composantes de notre métier : conception et exploitation
de réseaux multimodaux (Bus, Métro, RER, Tramway), maintenance, sécurité,
information des voyageurs, billettique, tarification, marketing client, etc.

Des services aux coûts maîtrisés

Nos spécialistes sont en mesure de vous proposer des choix techniques, économiques
et socialement responsables. La richesse et la diversité de nos expériences sont autant
de gages de notre efficacité et d’un service de qualité pour nos voyageurs.

Une équipe à taille humaine

Nous vous apportons le dynamisme, la flexibilité et la culture entrepreneuriale de filiales
de terrain dont les équipes peuvent en retour compter sur l’appui, les compétences
et la stabilité d’un leader mondial du transport public.

Des solutions pour une économie
et une mobilité durables

Bus aux normes Euro 5, tramways silencieux, bâtiments et matériels éco-conçus,
formations à la conduite économe, offres de transport pour les personnes à mobilité
réduite : notre engagement pour un développement durable et responsable au service
de vos villes et territoires est total.

Transports urbains
Des services pour mieux vivre la ville
Les réseaux de bus sont indispensables à nos sociétés de plus en plus urbanisées. Flexibles,
économiques et écologiques, ils s’adaptent à l’évolution des besoins des populations. Accueil
des passagers, formation des conducteurs, systèmes d’information des voyageurs en temps réel,
marketing et billettique innovants… Le savoir-faire et la longue expérience
des professionnels de RATP Dev sont des atouts précieux pour l’ensemble de nos filiales.
Elles innovent ainsi continuellement pour accompagner les collectivités locales et les autorités
organisatrices dans la conception et la mise en œuvre de services de mobilité modernes et performants.

Des stratégies commerciales
et tarifaires gagnantes
TP2A
Agglomération d’Annemasse,
12 communes de Haute-Savoie + Genève

4 millions de voyages par an

Plus de 60 000 billets découvertes, gratuits régulièrement
expédiés dans les foyers des 12 communes de
l’agglomération d’Annemasse, plusieurs milliers de roses
offertes aux passagères pour la Journée de la femme,
des fraudeurs à qui on propose l’achat d’un abonnement
mensuel en lieu et place d’une amende pour inculquer
les bons réflexes… chez TP2A, tous les moyens sont bons
pour inviter les habitants à emprunter ses neuf lignes
de bus. Depuis que cette filiale de RATP Dev (51 %)
et des Transports Publics Genevois a obtenu le contrat
et ouvert deux lignes transfrontalières, les recettes ont
progressé de 70 % en huit ans. L’ouverture de deux lignes
transfrontalières a été plébiscitée par la clientèle : un tiers
des voyageurs quotidiens prennent la direction de Genève.
Des primes permettent aux conducteurs d’être intéressés
à la vente de billets à bord de leurs véhicules.
La fraude est quasiment inexistante, avec un taux très
en dessous de 1 %, validé par des contrôles internes
et externes qui touchent 2 500 voyageurs par semaine.

Une information voyageurs
dynamique
STIVO
Agglomération de Cergy-Pontoise – 95

Les synergies entre prestataires maximisées
SQYBUS
Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78

1er réseau urbain d’île-de-France

(hors Paris)

Filiale de RATP Dev, SQYBUS exploite aujourd’hui
le premier réseau urbain d’Île-de-France (hors Paris).
Affréteur de trois transporteurs partenaires (Perrier,
Hourtoule et Savac), SQYBUS est responsable des
performances du réseau, de son développement et
de l’optimisation des moyens alloués. Les sept communes
membres de l’agglomération de Saint-Quentin et une
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demi-douzaine de communes associées ont renouvelé
leur confiance à SQYBUS pour optimiser jusqu’en
2016 la desserte d’un territoire qui accueille plus de
100 000 emplois. SQYBUS garantit l’objectivité des
solutions apportées à ses clients et contribue à la maîtrise
des dépenses. Son service commercial assure le contrôle
des titres de transport y compris la gestion des PV et
les relances. Une équipe dédiée travaille au développement
de l’offre et à l’amélioration continue de la qualité
de service : information des voyageurs, transmission
en temps réel, marketing mobile…

76 000 voyageurs par jour

Sept jours sur sept, de 5 h 30 à minuit en semaine,
les 260 conducteurs de STIVO (Société de Transports
Interurbains du Val-d’Oise) assurent les déplacements
quotidiens des résidents de 13 communes vers leurs
lieux de travail, écoles, universités, centres commerciaux…
Chaque bus des 18 lignes du réseau est équipé du système
Navibus qui apporte une information en temps réel tout
au long du déplacement des voyageurs.
À l’intérieur du véhicule, un afficheur indique à chaque
moment l’endroit exact où il se situe sur le trajet.
En cas de perturbations sur une ligne,
les passagers en sont immédiatement informés.
Pour les malvoyants, une information sonore rappelle
les indications écrites déroulantes.
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Relancer une offre par l’innovation
Impulsyon
La Roche-sur-Yon – 85

3,5 millions de voyageurs
Renforcer la sécurité et lutter contre les incivilités
SQYBUS
Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78

22 lignes régulières

Les politiques de prévention mises en place aboutissent
à des résultats significatifs dans la lutte contre le
vandalisme et les incivilités. Des conducteurs de SQYBUS
vont ainsi chaque année dans les écoles à la rencontre
des jeunes collégiens pour leur apprendre à utiliser
les transports et ainsi faire évoluer les comportements.
Ce programme mis en œuvre dans les autres filiales
de RATP Dev entraîne une diminution des actes
de vandalisme, renforce la sécurité et développe le respect.

TAM
Communauté d’agglomération
de Mantes-en-Yvelines – 78

300 points d’arrêt

Les 49 bus de TVM, qui assurent la desserte des 300 points
d’arrêts du réseau TAM sur sept communes, sont suivis
en permanence par GPS. Au moindre incident, il suffit au
conducteur d’appuyer sur un bouton pour donner l’alerte
au PC qui peut ainsi automatiquement localiser le véhicule.

STIVO
Agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise – 95

260 conducteurs

Sur le réseau STIVO, tous les bus sont équipés de caméras
vidéo. Leur présence aide les conducteurs lors de la
fermeture des portières. Elle instaure un climat de
sécurité et réduit le risque de dégradations et d’agressions.
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par an d’ici 2016

Une identité retravaillée, une tarification simplifiée,
une information voyageurs répondant aux nouvelles
attentes et des actions commerciales et marketing
à la hauteur des ambitions affichées.

Telles sont les mesures prises par CTY, la filiale de RATP
Dev, pour la ville de La Roche-sur-Yon afin de répondre
aux attentes des 85 000 habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération. L’accent a été mis sur l’intermodalité
(vélos, trains) et l’accessibilité. Le lancement du nouveau
réseau Impulsyon en août 2010 fut accompagné d’une
semaine de gratuité.

Le souci permanent de la qualité
McDonald Transit Associates

4e entreprise privée de transport

urbain aux États-Unis

McDonald Transit Associates opère dans 15 États pour
31 entités publiques des États-Unis. Les réseaux qu’elle
gère assurent la mobilité de plus de 49 millions de
passagers par an, avec 3 000 salariés et 1 300 véhicules.
Reconnue pour ses performances dans les domaines
de la sécurité, du marketing et du management de
réseaux d’exploitation, cette filiale de RATP Dev a vu le
savoir-faire et les résultats de ses équipes récompensés
par de nombreux prix et trophées : cinq des réseaux
qu’elle gère au Texas, Géorgie, Floride ou Idaho ont tour
à tour été sacrés « réseau de l’année » par l’American
Public Transit Association (APTA).
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Transports interurbains
Des dessertes structurantes pour les territoires

Un réseau départemental
développé à partir du transport
scolaire

Lignes régulières, services scolaires, transport de personnels, notre offre est au service d’un mode
de déplacement attractif, économique et responsable. Les habitudes de déplacements évoluent,
les besoins des acteurs économiques changent. Avec nos partenaires, et les voyageurs,
toujours plus nombreux, qui nous font confiance, nous contribuons ensemble à réduire la pression
sur des réseaux routiers de plus en plus surchargés.

Céobus
Val-d’Oise – 95

9 lignes régulières, lignes Noctilien
121 circuits scolaires
et dessertes d’entreprises

Céobus a développé un partenariat de confiance
avec le Conseil général du Val-d’Oise, pour lequel
l’entreprise exploite notamment neuf lignes régulières
en milieu urbain et rural. Céobus a, par son savoir-faire
et une fine analyse de la demande, créé au fil
des années un vrai réseau de lignes régulières
structurantes à partir d’un patchwork de dessertes
et services de transport scolaire à la demande.
Ce travail en profondeur réalisé avec le Conseil général
a permis de réduire les temps de parcours et surtout
de développer un maillage étroit d’un territoire
à l’habitat dispersé, aujourd’hui très apprécié
des populations rurales. Céobus assure parallèlement
pour la SNCF des services de nuit 365 jours par an,
avec des conducteurs spécialement formés et dans
des conditions très sécurisées.

Des voyageurs accueillis
et accompagnés

Des offres performantes
CTVMI
20 communes du Mantois – Yvelines – 78

98 véhicules

Une offre mieux ciblée et une remise à plat des méthodes
de travail et des rémunérations, en accord avec les
partenaires sociaux, ont transformé CTVMI (Compagnie
des Transports Voyageurs Interurbains du Mantois)
depuis sa reprise par RATP Dev. Le chiffre d’affaires
a progressé de 15 % en dix ans, avec 15 % de véhicules
et de conducteurs en moins. Le lourd déficit (1 million
d’euros soit 10 % du chiffre d’affaires) a fait place
à des résultats positifs. La réorganisation des lignes
régulières (80 % de l’activité) et des horaires de l’activité
a fait chuter fortement le kilométrage réalisé à vide.
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The Fullington Auto Bus Company
Pennsylvanie – États-Unis

Depuis

1908

Avec une gamme allant des services réguliers de car
aux charters touristiques et transports scolaires,
The Fullington Auto Bus Company rayonne depuis plus
d’un siècle dans le nord-est des États-Unis. Tous ses cars
exploités sur les lignes du réseau national Trailways sont
équipés de système GPS. Ses 138 bus scolaires assurent le
transport quotidien des élèves de cinq académies locales
ainsi que des services spéciaux.

TIM Bus
59 communes du Val-d’Oise – 95

300 points d’arrêt

TIM Bus (Transport Interurbain de Magny-en-Vexin)
dessert près de 300 points d’arrêt sur 59 communes
du Val-d’Oise, dont 20 établissements scolaires
et six gares. Ses cars sont climatisés, chaque siège
est inclinable et chaque place, équipée d’une lumière
individuelle. Avec son service « prêt de parapluie »,
le réseau TIM Bus innove dans le service au voyageur.
Contre une caution de 10 euros, tout voyageur
se voit prêter un parapluie qu’il retournera plus tard
à un autre conducteur. Le réseau propose également
un service d’information par message téléphonique,
« SMS Info-bus », avec envoi de SMS-flash en cas
d’urgence. Dans les zones isolées, la vente de billets
a été confiée à des boulangeries et épiceries, lieux de vie
particulièrement accueillants pour les enfants.
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Une gestion active
des ressources humaines
TIM Bus
Val-d’Oise – 95

9 lignes régulières
+ 1 ligne Mobilien

Depuis sa création en 2000 par Giraux Val-d’Oise
et Grisel, TIM Bus n’a jamais cessé d’investir dans un
ambitieux programme de formation initiale et continue
pour sensibiliser son personnel à la qualité de service.
Tout candidat conducteur apprend, à accueillir les clients
et à développer un savoir-faire en relation commerciale.
Au moindre retard, il ne doit jamais oublier d’alerter
par radio le réseau, donc les clients. Des primes
de performance récompensent les conducteurs pour leur
souci du client voyageur à partir d’indicateurs définis.
Les acquis de l’expérience sont validés par un diplôme
de conducteur receveur.

Une large gamme de services pour les voyageurs
Dunois Voyages

Une économie maîtrisée
Cars Jacquemard

Région Centre (45 - 37 - 28)

Eure – 27

La société Cars Dunois Voyages détenu par RATP Dev, leader de son secteur en Région Centre, assure des services
de transport urbain et interurbain, du transport scolaire et du transport à la demande. Il intervient également dans
le domaine du tourisme en sa qualité de producteur et revendeur de voyages. Créé en 1948, la société Cars Dunois
Voyages dispose d’une flotte de 170 véhicules qui transportent chaque année 145 000 voyageurs et assure quelques
300 000 trajets scolaires par an. Avec ses véhicules de 8 à 73 personnes dont certains sont aménagés en mode
« car-salon », le groupe est par ailleurs producteur et distributeur de prestations occasionnelles et touristiques,
et assure des services de transferts personnalisés et des navettes vers les aéroports parisiens.

RATP Dev a une expérience éprouvée de l’intégration
d’entreprises familiales. Nous leur apportons des
méthodes et des procédures qui renforcent leur
performance et confortent leur professionnalisme
à l’heure où les attentes et les réglementations se font

300 000 trajets scolaires par an

70 véhicules,
2,7 millions de km par an

plus pressantes. Coûts d’entretien réduits, matériels plus
disponibles… la gestion industrielle de la maintenance
introduite chez Cars Jacquemard a ainsi permis d’accroître
la disponibilité du matériel. Cela a encore amélioré la
qualité de service sur les lignes régulières (Dreux, Vernon,
Gisors, Les Andelys, Louviers…) et les services scolaires
spéciaux assurés pour le Conseil général de l’Eure, ainsi
que pour le transport de personnels d’entreprises.

ATCM
Modène – Italie

47 communes

RATP Dev est l’opérateur et le principal actionnaire
d’ATCM (Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità), retenu
en 2009 par la région de Modène pour redresser un réseau
de 400 bus et trolleybus desservant 47 communes et plus
de 4 millions de résidents. Le plan de relance joue sur tous
les leviers : réduction de 20 % des effectifs sur trois ans,
réintégration d’activités de maintenance, remplacement
du système billettique. En contrepartie, un plan
d’investissement de 13 millions d’euros est programmé
pour remplacer le matériel roulant entre 2010 et 2013.
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Transports spécifiques
Au service de toutes les mobilités
FlexCité

+ de 1

million de personnes
transportées par an
RATP Dev met au service des collectivités territoriales
sa longue expérience des services de transport destinés
aux personnes à mobilité réduite. Ses équipes de
professionnels sont spécifiquement formées pour
répondre aux besoins de leurs voyageurs et assurent
les réservations à la demande. En île-de-France, FlexCité
a été ainsi retenue par les conseils généraux de nombreux
départements (77, 91, 93, 94, 95). Nos autres réseaux
en France offrent des services similaires en complément
de leurs lignes régulières, avec des véhicules adaptés.

À la découverte de la ville
L’OpenTour
Avec ses bus à impériale découverte sur quatre circuits
différents, l’OpenTour, exploité par RATP Dev, propose
un mode de transport exceptionnel pour découvrir
Paris, capitale touristique mondiale. Les véhicules
sont accessibles à l’aide d’un passe valable un jour ou

deux jours consécutifs. Le nombre illimité de montées
et de descentes sur une même ligne permet à chacun
de découvrir Paris à son rythme. Les circuits sont
commentés en huit langues et fonctionnent sept jours
sur sept, toute l’année.

Au service des entreprises
EM Services et Mobicité

Dessertes de proximité
Mobicité
Pour faciliter l’accès au centre-ville tout en réduisant la
circulation, Mobicité propose des solutions répondant
à un large éventail de besoins. Cette filiale spécialisée
de RATP Dev met en place des dessertes de proximité,
du cabotage urbain et des transports à la demande sur
le modèle du taxi collectif. Avec ses petits véhicules
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éléctriques et son personnel attentionné, ses navettes
sont de vraies alternatives à l’automobile et des
compléments appréciés aux réseaux structurants.
Pendant les périodes estivales, Mobicité aide les
collectivités à faire face à l’affluence touristique avec des
prestations sur mesure entre centre-ville, campings, gares…

Les filiales de RATP Dev proposent aux entreprises et
à des zones de forte activité industrielle ou économique
des navettes pour transporter leurs salariés. Le CEA Saclay
(78) a ainsi demandé à RATP Dev d’organiser et de
garantir la qualité et la régularité d’un service de
rabattement qui repose sur 54 lignes assurées par une
dizaine de prestataires. À la périphérie de Paris, EDF,
Microsoft, MAA, Nexity, Monoprix, Renault et bien
d’autres groupes font aussi confiance aux services offerts

par RATP Dev, notamment par sa filiale Mobicité.
La démarche d’EM Services est basée sur la participation
de tous les acteurs sollicités pour la mise en place du PDE
(Plan Déplacement Entreprise). Ses interventions sont
personnalisées aux besoins spécifiques des entreprises
et des territoires au travers d’un « Diagnostic mobilité »,
de l’élaboration et la mise en œuvre du « plan d’action »
et pour finir une « évaluation et un suivi du PDE ».

11

Tramway

Métro
Des solutions de mobilité
de grande capacité

Florence

3 lignes

nouvelles

+ de
100 000
passagers
par jour

La construction d’un réseau
de tramway moderne est le
projet phare du programme
de réhabilitation du centre
historique de Florence.
La célèbre cité italienne
a fait confiance à RATP Dev
pour concevoir les nouvelles
lignes de tramway 2 et 3
et mettre en service puis
exploiter pendant trente ans
l’ensemble des trois lignes
du réseau. Dans ce but,
Tram Di Firenze SpA, dont
RATP Dev est le premier
actionnaire, a signé
en 2005 un contrat en PPP
(partenariat public privé)
avec la ville, alors le premier
de ce type en Italie.
RATP Dev, aux côtés de
la compagnie de transport
municipal ATAF est
l’actionnaire majoritaire
de Gest SpA qui a mis
en service la ligne 1 en
février 2010 du futur réseau
de 3 lignes, long de 29 Km
et fort de 44 stations.

De São Paulo,
à Alger
en passant
par Mumbai
et Seoul

Fortes de l’expérience et du savoir-faire accumulés par le groupe
RATP, les équipes de RATP Dev proposent des solutions techniques,
économiques et environnementales qui ont fait leurs preuves
dans les solutions de mobilité de grande capacité.
Le tramway est aujourd’hui un mode de transport plébiscité
par de nombreuses villes européennes. On compte plus de 100 projets
de développement ou d’extension dans le monde, dont neuf conduits
par la RATP en région parisienne. Les performances des métros
automatiques en matière de sécurité et de taux de disponibilité
séduisent de plus en plus de grandes métropoles.
L’expertise de RATP Dev dans le domaine du transport ferroviaire
régional a convaincu les autorités locales en Afrique du Sud.

L’expertise de RATP Dev pour
concevoir et exploiter un
métro dans des conditions
économiques et de sécurité
optimales est sollicitée sur
tous les continents. Les métros
souterrains ou aériens offrent
la réponse la plus appropriée
aux besoins des grandes
métropoles.

Train régional
En Afrique
du Sud
et en Italie
L’expertise de RATP Dev
et de ses filiales en transport
interurbain et régional séduit
les autorités locales.
En Afrique du Sud,
RATP Dev est chargée
d’assurer l’exploitation et la
maintenance du train le plus
moderne et le plus rapide
(160 km/h) du continent
africain, le Gautrain, dont
le premier tronçon a été
inauguré en juin 2010,
quelques jours avant le
lancement de la coupe du
monde de football.
Dès mi 2011, le Gautrain
totalisera 80 km de voie
ferrée.
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Au Brésil, l’expérience de
Ratp Dev est au service du
premier métro automatique
d’Amérique latine. Notre
savoir-faire va des systèmes
légers comme l’Orlyval,
qui relie l’aéroport d’Orly
au réseau parisien en huit
minutes, aux systèmes
automatiques à grande
capacité, capables de
transporter de 500 000 à près
d’un million de passagers
par jour. Pionnier des métros
automatiques de grande
capacité dans le monde,
le groupe RATP continue
de montrer la voie.

Il assurera la liaison
entre Pretoria, la capitale
administrative du pays,
et Johannesburg.
RATP Dev assure aussi la
gestion d’un important réseau
de bus de rabattement sur
les gares du réseau dans un
rayon de 10 Km.
En Italie, RATP Dev est
l’actionnaire chef de file
de La Ferrovia Italiana (LFI),
exploitant de deux lignes
de chemin de fer régionales
et de plusieurs lignes
d’autocars autour d’Arezzo,
dans la région de Toscane.
Elle exploite 10 trains et
152 autocars et dessert un
total de 32 communes.
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Des services pour la mobilité
Information des voyageurs, design, tarification,
lutte contre la fraude, marketing client… les équipes
de RATP Dev font bénéficier leurs partenaires,
clients et voyageurs d’un capital unique d’expertises
et d’innovations développées par le groupe RATP.
Partout, des solutions innovantes sont déployées pour
assurer confort et sécurité au service de la mobilité des
voyageurs : mesure des vitesses et contrôle des temps
de parcours, radiolocalisation des véhicules et transmission
en temps réel, caméras de vidéosurveillance.

Le design pour inscrire la mobilité
dans le paysage urbain

Associer le plaisir de l’œil au confort sonore, communiquer un message d’attention aux
voyageurs, porter l’identité d’une collectivité et d’une marque, sont pour nos experts du
design des préoccupations quotidiennes.

Un marketing de pointe pour attirer et fidéliser

Encourager la fréquentation, fidéliser les voyageurs ? Des infrastructures modernes
et un service de qualité apportent une première réponse. Une stratégie marketing
innovante et une politique axée sur la fidélisation des voyageurs en fournissent d’autres.

Au service de toutes les mobilités

De nouveaux services d’aide à la mobilité répondent aux nouvelles exigences des voyageurs :
accessibilité permanente des réseaux, billettique, personnalisation et disponibilité en temps réel
de l’information, continuité des services dans un souci de multimodalité…
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La haute qualité de service

L’offre de transport urbain à haute qualité de service retenue par la ville de La Roche-sur-Yon (85) début octobre 2009
inclut un concentré des services innovants proposés par RATP Dev. Des bornes Urbam grand public apportent les
réponses (consultables et téléchargeables) aux demandes d’informations sur l’offre de transport (itinéraire, horaires,
correspondances) mais aussi sur la ville (culture, loisirs…).
Pour les dix arrêts les plus importants, des écrans LCD ou TFT affichent en temps réel les délais d’attente, les prochains
passages de bus et les correspondances. Dans les bus, un écran central donne une information visuelle de l’itinéraire
de la ville, les prochains points d’arrêts et les principaux lieux d’intérêts tout au long du tracé.
Un programme d’actions commerciales et de marketing innovant a été mis en place ayant pour objéctif une hausse
importante de la fréquentation.
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Au service du développement durable
Entreprise de transport public, RATP Dev est par nature
au service du développement durable. La responsabilité,
le respect et la solidarité sont trois des valeurs fondatrices
qui inspirent l’action et les choix de l’ensemble des filiales
du Groupe du service de la ville.

Bus + vélo, un duo gagnant

Nos filiales

RATP Dev entend favoriser la synergie entre le transport collectif et les modes de
déplacement doux comme le vélo. La ville de La Roche-sur-Yon a ainsi été séduite par les
vélo-stations modernes totalement sécurisées proposées par RATP Dev. Par sa structure
légère en bois et vitres, son emprise au sol faible (40 m²) et son esthétisme, ce produit est
facile à implanter sur les espaces publics.

Lutter contre l’exclusion

À Annemasse (74), TP2A a offert en 2008 à des chômeurs de longue durée les dix postes
de conducteurs que l’entreprise devait recruter. Ces dix nouveaux agents commerciaux
de conduite ont obtenu leur permis D grâce à un financement de l’ANPE et de TP2A.
Après une formation de deux semaines aux bonnes pratiques commerciales, ils ont
immédiatement été affectés sur les lignes, accompagnés de six conducteurs formateurs
RATP mis à la disposition de cette filiale de RATP Dev.

Des bus aux normes Euro 4 et Euro 5

RATP Dev a commencé à renouveler ses flottes avec des bus aux normes Euro 4 puis Euro 5
bien avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation européenne le 1er octobre 2009.

FILIALES A L’INTERNATIONAL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AFRIQUE DU SUD
ALGERIE
BRESIL
CHINE
COREE DU SUD
ETATS-UNIS
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
INDE
ITALIE
MAROC
SUISSE

FILIALES EN France
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Alpbus
Cars Jacquemard
Cars Perrier
Céobus
Champagne Mobilités
CTVMI
CTY réseau impulsyon

●

Dunois Voyages
Dupraz Bus
EM Services
FlexCité (77 - 91 - 93 - 94 - 95)
Gem’Bus
L’OpenTour
MOBICITE
Moulins Mobilité

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

OrlyVal Service
STDM
STI* Allier
STI Centre
STI Haute-Savoie
STU** Bourges
STU Vierzon
STIVO
SQYBUS
TimBus
TVM
TP2A
Voyages Desbiolles
Vienne Mobilités

* société de transport interurbain
** société de transport urbain

Une mobilité électrique

RATP Dev utilise depuis de nombreuses années des véhicules électriques pour les services
de proximité réguliers de petite capacité (moins de dix places) comme à Aix-en-Provence
(Diabline) et Carcassonne, ou le transport à la demande avec ses Tacos à Montreuil.
Pour renforcer le service mis en place aux heures de pointe entre la gare de Saint-Denis
et le site voisin d’EDF au nord de Paris, Mobicité exploite en partenariat avec EDF
une navette électrique d’une capacité de 42 places et une vitesse maximale de 60 km/h.
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