POUR VOUS,
LE GROUPE
RATP
S’ENGAGE

"NOTRE GROUPE EST AU SERVICE
DE TOUTES LES VILLES DU MONDE,
À L’ÉCOUTE DE LEURS PROJETS
DE TRANSPORTS COLLECTIFS,
ET CONNECTÉ À SES 14 MILLIONS
DE VOYAGEURS QUOTIDIENS."

Le groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents, est
le 5e groupe de transport public urbain au monde. Il est composé
d’une maison-mère qui exploite le réseau francilien – un réseau
multimodal parmi les plus complexes – et d’une centaine de filiales
qui proposent une variété d’expertises en France et à l’international.
Parmi nos atouts : nous sommes pionniers de l’automatisation du métro
et savons automatiser des lignes existantes. Nous avons l’expérience
des modes fortement capacitaires, avec plus de 1,2 million de voyageurs
quotidiens sur le RER A en Île-de-France. Nous exploitons le 1er réseau
de tramway de France et le 3e d’Europe et nous sommes aujourd’hui
un opérateur de référence à l’international. L’innovation est notre
moteur : notre plan Bus2025 incarne la transition énergétique, avec
d’ici dix ans, un parc 80 % électrique et 20 % biogaz en Île-de-France.
Ce qui fait notre force ? Nous sommes une entreprise intégrée,
qui détient une expertise globale : ingénierie, exploitation et
maintenance. Cela nous permet de répondre à des demandes variées,
de créer de nouveaux réseaux de transport et de suivre les projets
sur le long terme. Nous aimons relever des défis, comme la création
ex nihilo du futur réseau de bus de Riyad en Arabie Saoudite !
À l’heure où l’urbanisation accélérée à l’œuvre partout dans le monde
entraîne une forte hausse des besoins de déplacements quotidiens,
nous sommes conscients du rôle déterminant des transports collectifs
pour préserver la qualité de vie dans les centres urbains. Notre mission :
rendre les villes viables et durables, capables d’absorber les nouveaux
volumes de déplacements, voire de les anticiper.
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MÉTIERS ET ATOUTS

EXPERT
EN MOBILITÉ URBAINE

NOS ACTIVITÉS AU QUOTIDIEN

Nous possédons l’expérience unique d’un groupe multimodal ainsi qu’une maîtrise
intégrée de l’ensemble de la chaîne du transport, depuis les études amont
et le conseil aux collectivités jusqu’à l’exploitation et la maintenance de réseaux
complexes, voire la modernisation de réseaux existants.

GARANTIR
UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE

Assurer un transport suffisamment capacitaire, veiller à la régularité, proposer un
service exemplaire aux voyageurs sont les
bases de notre métier. Proches des clients,
nous sommes chaque jour à l’écoute de
leurs attentes, en matière d’information
et d’orientation, de sécurité, d’accessibilité... Nous disposons d’un savoir-faire rare
pour fluidifier les déplacements et améliorer la qualité de service grâce à des outils
de pointe : information en temps réel, radiolocalisation des véhicules, suivi des
temps de parcours, télébillettique et
cartes sans contact...
CRÉER ET EXPLOITER DES RÉSEAUX

Création complète de réseaux de transport,
exploitation, développement de réseaux
existants… nous nous adaptons aux
attentes et aux spécificités de nos clients,
avec des solutions d’ingénierie sur mesure
pour répondre aux besoins locaux. Nous
cherchons des solutions d’optimisation, via
des partenariats publics-privés, nous
participons à la valorisation de l’espace
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urbain, nous assurons la formation des
futurs salariés conducteurs et opérateurs…
Notre engagement : établir une relation
attentionnée, qualitative et durable.
CONCEVOIR, MAINTENIR ET MODERNISER
DES INFRASTRUCTURES

Grâce à notre longue expérience de la
maintenance, nous savons parfaitement
concevoir des infrastructures de transport
performantes, pérennes et innovantes qui
répondent aux exigences de qualité de
service, de développement durable et
d’efficacité économique, en sélectionnant
les partenaires les plus adaptés. Cette
connaissance technique reconnue en matière de systèmes ferroviaires nous rend
légitimes pour mettre en œuvre des modernisations de réseaux ferrés. Dans ce
domaine, nous savons relever les défis les
plus variés comme, par exemple, l’automatisation d’une ligne de métro existante.
METTRE EN ŒUVRE UNE MOBILITÉ DURABLE

Infrastructures et espaces éco-conçus,
matériels économes en énergie, véhicules
moins polluants, éco-conduite, intégration

des modes alternatifs... nous explorons et
mettons au point des process et technologies innovants pour une mobilité durable.
Nos partenaires et clients apprécient les
solutions sûres, performantes et pérennes
mises en œuvre dans nos stations, nos
gares et nos moyens de transport, lieux de
vie et d’échanges quotidiens.

À SAVOIR
Reconnue pour son
expertise et son haut niveau
d’exigence en matière
de sécurité ferroviaire,
la RATP a été désignée
pour être le gestionnaire
d’infrastructure de
l’ensemble du futur réseau
du Grand Paris Express.

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE NOS AMBITIONS

Nous sommes l’un des leaders du transport public dans le monde,
et souhaitons développer encore l’excellence du Groupe, en France et à l’international.
Notre objectif : participer pleinement à la compétition internationale en remportant
de nouveaux marchés et poursuivre ainsi sur la voie de la croissance rentable.

NOS AMBITIONS S’EXPRIMENT
À TRAVERS TROIS DÉFIS CLÉS
Mieux satisfaire les clients au quotidien
 tre exemplaire en matière
Ê
de développement durable
 évelopper le Groupe et affronter
D
la concurrence
POUR AVANCER,
NOUS NOUS APPUYONS SUR :
• L’expertise largement reconnue de la
RATP en Île-de-France. L’entreprise se
positionne comme un acteur majeur du
Grand Paris Express et elle est d’ores et
déjà impliquée dans la création du futur
réseau, dont elle sera le gestionnaire
d’infrastructure. Par ailleurs, le Groupe
se prépare à répondre au x appel s
d’offres pour l’exploitation des futures
lignes.
• L a force de frappe du Groupe, désormais très structuré, avec une centaine
de filiales aux compétences complémentaires qui déploient son savoir-

faire en France et à l’international.
Le dynamisme de nos filiales nous permet de remporter des marchés dans
trois domaines clés : transport, ingénierie et valorisation des espaces.
TRANSPORTS MULTIMODAUX PERFORMANTS

RATP Dev gère des réseaux de transport
multimodaux urbains et interurbains en
province et à l’étranger : conception et
exploitation, maintenance, sécurité,
information des voyageurs, etc. Présente
dans une trentaine de départements
français et dans 14 pays sur quatre
continents, elle emploie 14 000 personnes
et réalise 71 % de son chiffre d’affaires
à l’international.
SOLUTIONS D'INGÉNIERIE INNOVANTES

Systra, filiale commune à la RATP et à la
SNCF, es t l ’un des leaders pour la
conception et la construction de grands
projets d’infrastructures de transport dans
le monde : métro de Dubaï, tramway
de Casablanca, RER du Grand Londres.
Elle possède des références dans plus
de 150 pays sur les cinq continents.

Ixxi, spécialiste de la mobilité intelligente,
propose des solutions complètes d’infor
m a t i o n v o y a g e u r s , in n o v a n t e s e t
adaptables. Elle est déjà présente au
Royaume-Uni, en Italie, au Kazakhstan et
au Maroc.
VALORISATION DES ESPACES ET
GESTION DU PATRIMOINE

P romomé t ro v aloris e de s e s pace s
commerciaux. En attirant de grandes
enseignes dans les réseaux (1er food store
Marks & Spencer) et des services innovants
(laboratoires d’analyses, waterbike…), elle
facilite le quotidien des voyageurs.
Telcité déploie depuis 15 ans le plus
important réseau de fibre optique sur le
métro et le RER d’Île-de-France.
La SEDP gère et développe des patrimoines
immobiliers et fonciers et propose
de l’ingénierie immobilière (construction
et gestion du patrimoine de la RATP).
Logis Transport assure la gestion de
logements sociaux.
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POURQUOI CHOISIR LE GROUPE RATP ?

La sécurité et la qualité sont nos marques de fabrique. Nous sommes
sollicités à travers le monde grâce à l’expertise que nous démontrons
depuis plus de cent ans sur le réseau multimodal francilien, à nos belles
références à l’international, et à notre capacité d’innovation.
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LE LEADER HISTORIQUE
DES MÉTROS AUTOMATIQUES

UN SPÉCIALISTE RECONNU DE LA
MULTIMODALITÉ ET DE L’INTERMODALITÉ

La création de la 1re ligne 100 % automatique (ligne 14 à Paris), l’automatisation
de la ligne 1 du métro francilien (et de la
ligne 4, à venir), l’exploitation de la ligne 4
du métro de São Paulo –1re ligne automatique d’Amérique latine – confortent le
leadership mondial du Groupe en matière
de métros automatiques de grande capacité, un mode promis à un bel avenir.

Avec quatre modes interconnectés et plus
de trois milliards de voyageurs par an
en Île-de-France, la RATP exploite l’un
des réseaux les plus denses du monde.
Son réseau multimodal est reconnu
comme l’un des meilleurs à la fois en
termes d’offre, de fréquence, de sécurité...
et de gestion de l’intermodalité.

UN LEADER MONDIAL DU TRAMWAY

UNE CAPACITÉ D’ADAPTATION
EXEMPLAIRE

Avec un réseau francilien qui transporte
quotidiennement près d’un million de voyageurs (3e d’Europe en trafic voyageurs),
un réseau de Manchester, 1er réseau de
tramway du Royaume-Uni, et les multiples
références acquises en Afrique du Nord, en
Amérique du Nord, en Asie et en Europe, le
Groupe s’impose progressivement comme
l’un des leaders mondiaux du tramway.

L’échange permanent de savoir-faire entre
la RATP et ses filiales est une source de
progrès mutuel qui permet une meilleure
connaissance et donc une meilleure prise
en compte des contraintes de chaque
projet. Les expériences nouvelles génèrent
aussi des innovations pouvant être démultipliées. Ce croisement d’expériences
vient enrichir l’expertise du Groupe et lui

donne la capacité d’intervenir dans tous
les types de contextes techniques, économiques, culturels et environnementaux et
de proposer des solutions sur mesure.
UN PARTENAIRE ENGAGÉ ET RESPONSABLE

Le Groupe ambitionne de devenir un
acteur de référence dans la transition
énergétique, c’est pourquoi il met en
œuvre des démarches d’éco-conception
généralisées visant la sobriété énergétique
de ses infrastructures. Il adopte également des pratiques exemplaires, comme
les achats responsables. Par ailleurs,
il recrute et forme localement des personnels sur ses territoires d’implantation.
Fort de ces atouts, le Groupe poursuit
en conf iance s on développ ement
en France et à l’international et y porte
ses valeurs, en particulier la première
d’entre elles : l’humain.

LEADER HISTORIQUE DES MÉTROS AUTOMATIQUES
UNE INNOVATION PERMANENTE AU SERVICE DES VOYAGEURS

1951

1979

PARIS
LA RATP EXPÉRIMENTE
LE PILOTAGE
AUTOMATIQUE

PARIS
AUTOMATISATION
COMPLÈTE
DE LA LIGNE 1

PARIS
MISE EN SERVICE DE LA LIGNE 14,
RE
1 LIGNE 100 % AUTOMATIQUE
DE GRANDE CAPACITÉ

PARIS
90 % DU MÉTRO
EST EN PILOTAGE
AUTOMATIQUE

1998

1993
PARIS
LA RATP EXPLOITE ORLYVAL,
LIAISON AÉROPORTUAIRE
AUTOMATIQUE (TYPE VAL)

2010

2012

2022

SÃO PAULO
RATP DEV EXPLOITE LA 1RE LIGNE
100 % AUTOMATIQUE
D’AMÉRIQUE LATINE

PARIS
AUTOMATISATION
COMPLÈTE
DE LA LIGNE 4

QUATRE NIVEAUX D’AUTOMATISATION

CONDUITE MANUELLE
CONTRÔLÉE
Le conducteur gère
les différents aspects
de la conduite du train.

C ONDUITE SEMI-AUTOMATIQUE
AVEC CONDUCTEUR
Le train est en pilotage
automatique. Le conducteur gère
l'ouverture et la fermeture des portes,
il autorise la mise en mouvement
du train et surveille les voies.

C ONDUITE AUTOMATIQUE
AVEC PERSONNEL À BORD

CONDUITE ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE

Un personnel (non conducteur)
est présent à bord. Il gère
l'ouverture et la fermeture
des portes et les imprévus.

Pas de personnel à bord.
Le système gère toutes les
opérations, supervisées à distance
par un centre de contrôle.

UN LEADER MONDIAL
SÉOUL (CORÉE DU SUD)

PARIS (FRANCE)

430 000 voyageurs / jour

5,6 millions de voyageurs / jour

1 ligne semi-automatique
avec conducteur.

3 lignes entièrement automatiques,
11 lignes semi-automatiques
avec conducteur.

MANILLE (PHILIPPINES)
près de 500 000
voyageurs / jour

SÃO PAULO (BRÉSIL)

1 ligne à conduite manuelle
contrôlée.

600 000 voyageurs / jour
1 ligne entièrement
automatique.

ALGER (ALGÉRIE)

50 000 voyageurs /jour
1 ligne semi-automatique
avec conducteur.

MUMBAÏ (INDE)

600 000 voyageurs / jour, à terme
1 ligne semi-automatique
avec conducteur.
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MÉTRO

ALLIER SIMPLICITÉ
ET TECHNOLOGIE
Opérateur historique du métro francilien, nous disposons
d’une compétence mondialement reconnue sur le métro
automatique de grande capacité. En 2012, nous avons réalisé
un projet unique au monde : l’automatisation intégrale
de la ligne 1 – ligne centenaire du métro parisien – sans
interruption majeure du trafic.

FRANCE

PARIS

La ligne 14 est la première ligne
de métro 100 % automatique de grande
capacité ouverte dans le monde (1998).
Sa performance à l’heure de pointe du matin
d’un métro toutes les 85 secondes, dépasse
son objectif contractuel.
Elle transporte 550 000 voyageurs par jour
et est plébiscitée par les voyageurs avec 86 %
d’avis positifs (enquête de perception du Stif 2014).
Avec son prolongement initié en 2014,
cette ligne va devenir la colonne vertébrale
du futur réseau du Grand Paris Express.

PARIS

PARIS

ALGER

ALGÉRIE
ALGER
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L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA)
a confié à RATP Dev la mise en service
et l’exploitation de la première ligne de métro
de la ville pour une période de huit ans.
RATP Dev a créé une filiale locale,
RATP El Djazaïr, et a fait appel aux experts
du Groupe pour l’exportation des savoir-faire
en Algérie et la formation du personnel
local (500 emplois créés). Exploité depuis
le 1er novembre 2011, le métro d’Alger bénéficie
de toute l’expertise du Groupe en matière
d’innovation, de services aux voyageurs
et de qualité de service.

CORÉE DU SUD
SÉOUL

SÉOUL

Le contrat pour l’exploitation et la maintenance
de la ligne 9 du métro de Séoul, assuré depuis
2009 par RATP Dev Transdev Asia, a été reconduit
jusqu’en 2023.
C’est la seule ligne de la ville dont l’exploitation
est attribuée à un opérateur privé. Empruntée
par près de 430 000 personnes par jour, elle fait
figure de modèle pour sa régularité et sa qualité
de service. Chaque employé bénéficie d’au moins
100 heures de formation par an, ce qui permet
aux équipes de gagner en efficacité pour résoudre
les imprévus.

MUMBAÏ

INDE

Mise en service en juin 2014
par la joint-venture RATP Dev
Transdev Asia, la première ligne
de métro de Mumbaï (Inde) relie
les banlieues est et ouest de cette
ville de 18 millions d’habitants.
Première ligne d’Inde exploitée
par un opérateur étranger,
elle accueillera à terme
600 000 voyageurs par jour.
La formation des 600 nouveaux
collaborateurs nécessaires
à l’exploitation de la ligne
s’est appuyée sur l’expertise
acquise pour la ligne 9 du métro
de Séoul, également exploitée
par la joint-venture.

MUMBAÏ
MUMBAÏ

CETTE PREMIÈRE LIGNE
DE MÉTRO À MUMBAÏ A CHANGÉ
LE QUOTIDIEN DES HABITANTS,
CAR LE RÉSEAU DE BUS
EST CONGESTIONNÉ.
GRÂCE À LA LIGNE 1
RELIANT VERSOVA À GHATKOPAR
EN 20 MINUTES, LES PASSAGERS
ONT GAGNÉ JUSQU’À
DEUX HEURES DE TRANSPORT
PAR JOUR !
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TRAMWAY

CONJUGUER RÉGULARITÉ
ET FIABILITÉ
Le Groupe opère des lignes de tramway partout dans le monde,
dans des environnements urbains denses, avec des modes d’exploitation
complexes et sur des technologies très différentes, qu’il s’agisse de fer
ou de pneu. Nous disposons d’une expérience unique en conception,
exploitation et maintenance sur ce mode plébiscité par les voyageurs.

ÉTATS-UNIS
TUCSON

En juillet 2014, RATP Dev
a mis en service son premier
tramway aux États-Unis,
à Tucson (Arizona). Reliant
l’université au centre-ville,
la Sun Link est devenue
un axe structurant de cette
agglomération d’un million
d’habitants. McDonald
Transit, filiale de RATP Dev
en charge de l’exploitation
et de la maintenance,
a travaillé pendant 18 mois
avec les autorités de Tucson
pour le recrutement et
la formation du personnel,
et pendant les phases de
test et de mise en service.

TUCSON

RATP DEV A
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE
DANS LA MISE EN SERVICE ET
L’EXPLOITATION DE TRAMWAYS
À TRAVERS LE MONDE.
LES ÉQUIPES SE SONT VRAIMENT
ATTACHÉES À RÉPONDRE
À CHACUNE DE NOS EXIGENCES
AVEC UNE APPROCHE SUR MESURE.
IL Y A UNE VRAIE PROXIMITÉ
ENTRE RATP DEV ET
LES AUTORITÉS DE TUCSON.
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TUCSON

VU PAR…
Shellie Ginn,

administratrice au département
des transports de Tucson

ÎLE-DE-FRANCE

Le T8, premier tramway
en fourche d’Île-de-France
ou « Tram’Y » a été mis en service
fin 2014. Il offre une fréquence
record de trois minutes en heure
de pointe sur le tronçon central.
Sa conception, comme celle
de son site de maintenance
et de remisage, s’inscrit
dans une démarche
environnementale durable.
La RATP exploite sept lignes
de tramway en Île-de-France.
Avec près d’un million de
voyageurs par jour et près de
100 km de lignes, c’est le
1er réseau de tramway de France
et le 3e d’Europe (en trafic).

FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

FLORENCE

ITALIE
FLORENCE

Un groupement piloté par RATP Dev
a obtenu la conception, la construction,
et l'exploitation du réseau de tramway
de la ville, pour 30 ans. Depuis la
mise en service de la ligne 1 en février
2010, le tramway est devenu le mode
de transport préféré des Florentins.
Exploitée par Gest – filiale de RATP Dev
à 100 % – la ligne 1 a transporté
12 millions de voyageurs dès la première
année, soit deux millions de plus que
l’objectif fixé. Gest sera l’opérateur
des lignes 2 et 3 en cours de construction
et le réseau comptera à terme
37 millions de voyageurs par an.

FLORENCE
MANCHESTER

ROYAUME-UNI
MANCHESTER

Metrolink RATP Dev Limited* assure l’exploitation
et la maintenance du réseau de tramway de Manchester.
Elle a inauguré une septième ligne reliant l’aéroport à la ville,
en 2014, soit un an avant la date prévue. Depuis la reprise
de ce réseau par RATP Dev, plusieurs extensions successives,
réalisées sans interruption de service, lui ont permis de
s’agrandir à une vitesse remarquable. D’autres prolongements
sont déjà prévus. Avec environ 30 millions de passagers
par an, le réseau de tramway de Manchester est l’un
des plus importants d’Europe et le premier du Royaume-Uni.
* Filiale à 100 % de RATP Dev
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BUS

ASSOCIER ÉCONOMIE
ET PERFORMANCE
Réseaux de bus urbains et interurbains, transports scolaires,
sightseeing, navettes de centre-ville, transport à la demande
et pour les personnes à mobilité réduite… Notre offre est
extrêmement variée et conjugue qualité de service
et innovation pour valoriser ce mode de transport attractif
et économique.

ÉTATS-UNIS

AUSTIN

AUSTIN

FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

Avec le plan Bus2025, la RATP va transformer sa flotte de bus
en Île-de-France (4 500 véhicules) pour être une référence mondiale
en matière de réseau performant, non polluant, attractif et
accessible. Les défis à relever : intermodalité, qualité de service
et respect de l’environnement. C’est une évolution technologique et
écologique majeure, avec une flotte 80 % électrique et 20 %
biogaz d’ici 2025. Depuis 2014, les premiers bus hybrides circulent
sur le réseau francilien et dès 2015 la RATP expérimentera
les premiers bus standards électriques, les Bluebus.
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PARIS

AUSTIN

Mc Donald Transit Associates,
filiale texane de RATP Dev, assure
l’exploitation et la maintenance du réseau
de transport urbain d’Austin (Texas).
Ce réseau de bus, qui compte 79 lignes
et plus de 250 bus, dessert la ville et
sa périphérie, soit deux millions d’habitants.
Il transporte 21 millions de passagers
chaque année. C’est la première fois que
l’autorité organisatrice des transports
d’Austin confie l’exploitation
de ce réseau à un opérateur privé.

SIGHTSEEING
RATP Dev confirme ses ambitions sur le marché des circuits
touristiques urbains. Leader à Paris avec l’Open Tour
(40 bus, quatre circuits), à Londres avec l’acquisition de
The Original Tour, pionnier de cette activité au Royaume-Uni
(90 bus, trois circuits, plus d’un million de voyageurs par an)
et à Bath avec la société de bus touristiques Bath Bus Company,
l’entreprise a lancé sous la marque Open Loop, une offre
similaire à New York (15 bus, deux circuits).
Chaque ville a ses particularités, mais RATP Dev capitalise
sur l’essor du tourisme urbain en s’appuyant sur le savoir-faire
développé par ses filiales.

NEW YORK

PARIS

LONDRES

RIYAD

RIYAD

ARABIE SAOUDITE

VU PAR…
Abdulrahman Alshalan,

directeur des transports de Riyad

POUR CRÉER
NOTRE RÉSEAU DE BUS,
NOUS VOULIONS UN
OPÉRATEUR D’EXPÉRIENCE.
AVEC SES NOMBREUSES
RÉFÉRENCES À
L’INTERNATIONAL,
LE GROUPE RATP RÉPONDAIT
TOTALEMENT À NOS
EXIGENCES. JE NE DOUTE PAS
QUE SON ASSOCIATION AVEC
SAPTCO FERA DU PROJET
DE RIYAD UN MODÈLE POUR
D’AUTRES VILLES DU PAYS.

Un superbe défi : la création ex nihilo
du réseau de bus de Riyad ! RATP Dev
et son partenaire saoudien Saptco
assureront sa création, son exploitation
et sa maintenance (93 lignes, 1 000 bus).
Le réseau décongestionnera cette
mégalopole parmi les plus polluées
au monde et transformera la qualité
de vie de ses 5,7 millions d’habitants.
Conforme aux meilleurs standards
internationaux, ce sera aussi un modèle
pour les projets prévus dans d’autres
grandes villes du pays. Prévision :
plus de 100 millions de voyageurs par an.
Mise en service prévue vers avril 2017.
RIYAD
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FERROVIAIRE

COMBINER RAPIDITÉ
ET SÉCURITÉ
Des modes de transport rapides et capacitaires sont
indispensables au développement économique.
De la ligne A du RER francilien – une des plus fréquentées
au monde – au Gautrain Express – le train le plus moderne
d’Afrique – nos clients apprécient nos expertises
en régulation, conduite et maintenance.

AFRIQUE DU SUD
GAUTRAIN

AFRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU SUD

Mis en service et exploité par RATP Dev
depuis juin 2010, le Gautrain, qui relie
Pretoria à Johannesburg, est la liaison
ferroviaire la plus rapide du continent !
Ses performances sont excellentes,
avec un taux de régularité supérieur
à 99 % et une sécurité des voyageurs
parfaitement maîtrisée. Longue de 77 km,
la ligne est un facteur de dynamisation
économique important, qui doit beaucoup
aux 12 000 employés qui assurent son
fonctionnement quotidien.

FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

RER A

Reliant des zones d’habitat dense aux principaux
bassins d’emploi, le RER A est une des lignes
les plus fréquentées au monde : 1,2 million de
voyageurs par jour ! Améliorer sa régularité est
une priorité de la RATP.
Des trains à deux niveaux sont mis en service,
depuis 2011, pour augmenter la capacité voyageurs.
Le système d’aide à la conduite Sacem réduit
à deux minutes l’intervalle entre les trains. Enfin,
le renouvellement intégral des voies et du ballast
du tronçon central, durant l’été, de 2015 à 2021,
va permettre de maintenir le haut niveau
de fiabilité de la ligne.
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L’INDICATEUR DU STIF MESURANT
LA RÉGULARITÉ DU SERVICE
A PROGRESSÉ DE CINQ POINTS SUR
LE RER B* EN 2014.
LA MISE EN PLACE D’UNE GESTION
COMMUNE DE LA LIGNE PAR LES DEUX
ENTREPRISES AUTOUR D’UNE DIRECTION
DE LIGNE UNIFIÉE (DLU)
A PORTÉ SES FRUITS !

* RER B : co-exploité avec la SNCF.
ÎLE-DE-FRANCE

RER B

ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

La ligne B, empruntée chaque jour
par 900 000 voyageurs, est gérée
au sud de la gare du Nord par
la RATP, et au nord par la SNCF.
La ponctualité du service sur cette
ligne a progressé de cinq points
en 2014 (à plus de 88 %).
Cette performance résulte de la mise
en place d’une gestion commune,
avec une direction de ligne unifiée
et un centre de commandement
unique regroupant les équipes
RATP et SNCF. La modernisation
de la ligne – avec la rénovation
des rames – va encore renforcer
son efficacité.

FRANCE

TRANSPORT PAR CÂBLE

La RATP exploite le funiculaire de Montmartre et RATP Dev le téléphérique
du Salève en Haute-Savoie. Des projets de transport par câble se développent
en milieu urbain. Automatique et électrique, ce mode consomme
peu d’énergie, avec des coûts d’infrastructures bien inférieurs à ceux
des autres modes. En 2015, le groupe RATP et Poma* ont signé un accord
de coopération sur trois ans, pour répondre aux collectivités désireuses
de renforcer leur réseau de transport avec ce mode alternatif.
* Concepteur de solutions de transport par câble.
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HAUTE-SAVOIE

IMPLANTATIONS

14 PAYS,
4 CONTINENTS

SUISSE
• genève

ITALIE
• f lorence

MAROC
• casablanca

ÉTATS-UNIS
•
•
•
•

tucson
austin
washington
new york

ALGÉRIE
• alger
• oran
• constantine

BRÉSIL
• são paulo
• rio de janeiro

ARABIE
SAOUDITE
• riyad

AFRIQUE
DU SUD
liaison
johannesburg - pretoria

métro
14

tramway

bus

train

transport par câble

interurbain

FRANCE
62
boulognesur-mer

Présence interurbaine

08
charlevillemézières

35
rennes

châteaudun
28

Présence urbaine

parisÎle-de-france
45 orléans
vierzon
18 bourges

85 la roche-sur-yon

03 moulins
vienne 38

74 annemasse
73
aix-les-bains

CHINE
• s henyang
• nanjing
• hong kong

CORÉE DU SUD
• séoul

PHILIPPINES
• manille

INDE
• mumbaï

ROYAUME-UNI
manchester

bath

londres

bournemouth
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CE QUE LES CHIFFRES
DISENT DU GROUPE RATP
Pour les villes, les territoires, les collectivités, il n’a jamais été
aussi important de pouvoir compter sur un partenaire
financièrement stable et fiable. Les chiffres du groupe RATP
témoignent de sa solidité et sont une garantie de pérennité
pour chacun de ses clients.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN PROGRESSION CONSTANTE

4 934 M€

5 083 M€

5 257 M€

15,5 %

15,8 %

17,4 %

30 %

Objectif 2020
2012

2013

2014

CA CONSOLIDÉ GROUPE

285 M€

293 M€

298 M€

2012

2013

2014

PART DES FILIALES / CA GROUPE

865 M€

911 M€

990 M€

1000

M€/an

Objectif 2020

2012

2013

2014

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
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2012

2013

2014

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
DE LA MAISON-MÈRE

D'OÙ VIENT
LA CROISSANCE ?
La croissance du Groupe
est portée par
la hausse de l'offre
en Île-de-France
et par la dynamique
des filiales.
Elle est principalement
liée à
l'internationalisation
toujours plus
importante
de RATP Dev.

+ DE

70 %

DU CA RATP DEV
est réalisé
à l'international

2014
EN ÎLE-DE-FRANCE
INVESTISSEMENTS
En millions d'euros

1 198 1 227
818

14 millions

2007

1 440

1 580
1 505 1 513

995

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

DE VOYAGEURS TRANSPORTÉS
par jour dans le monde

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

5

E

584 M€

OPÉRATEUR

de transport public dans le monde

57 976
SALARIÉS

1580 M€
Investis en 2014

Modernisation
des infrastructures
et des équipements
existants

470 M€

Augmentation de
la capacité de transport

526 M€

Renouvellement
et rénovation
du matériel roulant

au 31 décembre 2014

- 15 %

c'est l'objectif de diminution des émissions
de gaz à effet de serre (GES)
et de la consommation énergétique
du Groupe entre 2004 et 2020

79 %

DES VOYAGEURS
se disent satisfaits de la qualité de service
dans les réseaux de la RATP (enquête Stif )
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POLITIQUE RSE

UN GROUPE ATTRACTIF,
ENGAGÉ ET RESPONSABLE

ATTRACTIVITÉ, ÉTHIQUE ET DIALOGUE SOCIAL

Notre conviction : la performance sociale va de pair avec la performance
économique. Des échanges constructifs avec nos parties prenantes,
fondés sur le respect et la transparence, permettent de construire
ensemble les évolutions de l’entreprise et d’en partager les enjeux.

3 SALARIÉS
+ DE

RECRUTEMENT ET FORMATION

Renouveler les compétences, identifier
celles qui sont indispensables à l’évolution
du Groupe, mais aussi agir pour l’insertion
professionnelle. La formation est le moyen
d’inscrire dans la durée la performance du
Groupe sur le plan social, humain et économique. Une place importante est réservée aux contrats aidés. À l’international,
la politique est de recruter et de former les
équipes localement.
Initiatives de filiales :
• Au Royaume-Uni, Metrolink a lancé à
Manchester sa propre académie de formation pour la centaine de conducteurs
de tramway recrutés depuis 2010.
• En Algérie, la Setram a ouvert en mai
2014 un institut de formation au transport ferroviaire urbain.
DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ

L’ensemble du Groupe s’implique en faveur
de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées. En trois ans, une centaine de
18

personnes en situation de handicap ont
été recrutées en Île-de-France.
D e s ac tions en f aveur de l ’ égalité
femmes/hommes et de la féminisation
des effectifs sont menées pour lutter
contre les stéréotypes et promouvoir
l’égalité des conditions d’exercice, tant
en Île-de-France que dans les régions.
DIALOGUE SOCIAL

Le dispositif d’alarme sociale permet à un
ou plusieurs syndicats d’examiner sous
cinq jours avec la direction concernée,
toute question susceptible de mener à un
conflit. Résultat en Île-de-France : seules
6 % des alarmes déposées ont été suivies
d’un préavis de grève en 2014. Le taux de
conflictualité se situe à 0,42 jour de grève
par agent.
Ce dispositif se développe au sein des filiales en France (à Bourges ou dans le Vexin
par exemple) et également au RoyaumeUni où les filiales Metrolink à Manchester
ainsi que Selwyns et Epsom Coaches à
Londres ont mis en place des procédures de
règlement préventif des « griefs ».

SUR 4

SONT FORMÉS CHAQUE ANNÉE
EN ÎLE-DE-FRANCE.

41 %

DES CADRES

ET 22 % DES OPÉRATEURS
RECRUTÉS EN ÎLE-DE-FRANCE
SONT DES FEMMES.

7,6
NOTE MOYENNE DE SATISFACTION
PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
DE LA RATP EN 2014.

À SAVOIR
Le Groupe publie tous les
ans son rapport Global
Compact, depuis son
adhésion au Pacte Mondial
de l’ONU en 2003.

- 15 %
OBJECTIF DE RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
ET DES ÉMISSIONS DE GES
PAR KM/VOYAGEUR
ENTRE 2004 ET 2020.

- 50 %
DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE,
GRÂCE À UN RÉSEAU FRANCILIEN
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ DE LED
D’ICI À 2016.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Nos quatre engagements : développer des solutions de mobilité durable, économiser
l’énergie et lutter contre le changement climatique, agir en faveur de la santé
des voyageurs et des riverains, adopter des pratiques professionnelles exemplaires.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE

TRAMWAY
Développement des mobilités à faible
émission de CO2, grâce au déploiement
actif du tramway.
• En Île-de-France, le réseau atteint 100 km,
il émet 3,7 g de CO2 par voyageur et par km.
• À Manchester, Metrolink a accompagné
l’autorité organisatrice pour le déploiement de tramways de plus grande capacité
et plus performants énergétiquement.
• À Florence, RATP Dev travaille à optimiser la consommation d ’ énergie
d’une infrastructure de tramway mise
en service en 2010.
BUS
Avec le plan Bus2025, l’ambition du Groupe
est d’être une référence mondiale du bus
propre grâce à un parc de véhicules 80 %
électrique et 20 % biogaz en Île-de-France.
À Londres, où RATP Dev opère plus de
80 lignes pour Transport for London,
133 bus hybrides (diesel/électrique) sont
déjà en circulation.

MÉTRO ET RER
Réduction de 30 % de la consommation
d’énergie avec les nouvelles rames de métro
(lignes 2, 5 et 9) et de 20 % à 55 % avec les
trains à deux niveaux sur la ligne A du RER.
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Différentes actions visent à accroître la
sobriété énergétique du Groupe et à réduire son empreinte carbone : déploiement
de LED dans les gares et stations, bâtiments plus sobres, salariés sensibilisés mais
aussi réalisation d’un bilan carbone…
ÉCO-CONCEPTION ET
PRATIQUES EXEMPLAIRES

La démarche d’éco-conception est généralisée dans le Groupe pour réduire l’empreinte des nouvelles infrastructures et
des matériels roulants, en utilisant des
matériaux recyclables et des systèmes
économes en ressources.
• Depuis 2007, les sites de maintenance et
de remisage des tramways franciliens
sont équipés d’un système de recyclage
des eaux de lavage.

• La majorité des sites industriels franciliens sont équipés d’une station de traitement des eaux industrielles, réduisant
les rejets chimiques.
• Un grand nombre de filiales en France et
à l’international possède un système de
traitement des déchets.

À SAVOIR
Dans le cadre
de la politique d’achats
responsables,
des spécifications
et des critères de choix
environnementaux
sont introduits
dans les appels d’offres.
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25 000
EMPLOIS INDIRECTS CHEZ LES
FOURNISSEURS SONT LIÉS AUX
COMMANDES DE LA RATP.

214
PROJETS SOUTENUS PAR
LA FONDATION GROUPE RATP,
33 569 BÉNÉFICIAIRES DIRECTS.
au 31 octobre 2014

1€
UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LES TERRITOIRES

Développer les transports publics dans les territoires, c’est contribuer directement
à leur essor et à leur attractivité. Nous y menons des politiques actives en
faveur de l’emploi, du développement économique et de l’insertion sociale.

FONDATION GROUPE RATP

associatifs sur les thèmes de l’égalité des
chances, de l’accès à la culture et à
l’éducation, du lien social et de l’entraide.
En Inde, où RATP Dev Transdev Asia
exploite la première ligne de métro de
Mumbaï, la Fondation groupe RATP
s o u t i e n t au c œ u r d 'u n b i d o n v il l e
l’association Un toit à Mumbaï pour
accompagner 120 fillettes en situation
d’extrême pauvreté (soins, nourriture et
soutien scolaire). Des salariés de la filiale
sont investis à titre bénévole dans cette
association.

La Fondation intervient en France comme à
l’international, en soutenant des projets

DES RELATIONS AVEC DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS

EMPLOIS D’AVENIR ET EMPLOIS INDIRECTS

Le groupe RATP s’engage pour l'emploi
des jeunes via le dispositif Emplois
d’avenir et agit ainsi très concrètement
pour l’insertion des publics éloignés de
l’emploi. L’entreprise a accueilli 400
jeunes par ce biais entre 2013 et 2014.
La création d’infrastructures de transport
génère au ssi toute une dynamique
d’emplois indirects.

À SAVOIR
Pour la deuxième année
consécutive, le groupe RATP
a anticipé les obligations
légales et réglementaires et
a publié un reporting RSE,
vérifié par un organisme
indépendant.

• En Île-de-France, la RATP renforce son
aid e au x p e r s o nn e s e n si t u a t io n
d’exclusion avec la création, à titre
expérimental, d’un lieu d’accueil de jour
à Charenton-le-Pont avec Emmaüs
Solidarité.
• En Chine, Hong Kong Tramways travaille
avec une vingtaine de services officiels en
charge des personnes en situation de
handicap.
• Au Maroc, Casa Tram accompagne des
établissements scolaires pour sensibiliser

20

INVESTI DANS
LE TRANSPORT PUBLIC GÉNÈRE
4 € DE RETOMBÉES DANS
LE RESTE DE L’ÉCONOMIE.*
*Chiffres Union Internationale
des Transports Publics – UITP

les élèves à la sécurité routière et à la
prévention des accidents.
• À Alger, la Setram travaille avec des
associations en faveur de l’enfance.
DES ACHATS RESPONSABLES

Les enjeux : réduire l’impact environnemental, développer les achats socialement
responsables, construire et maintenir des
relations équilibrées avec les fournisseurs
et les impliquer dans une démarche RSE.
• À Manchester, Metrolink signe avec ses
fournisseurs une char te des achats
responsables qui les engage à intégrer
tous les critères sociaux et sociétaux
dans leurs activités.
• E n Italie, les fournisseurs doivent
produire, dès les appels d’offres, un
document spécifique prouvant leur
engagement responsable.
• E n Île-de-France, la RATP soutient
l’innovation et le tissu des PME. Elle
leur facilite l ’accès à ses marchés
via l’allotissement, la simplification
des procédures et la possibilité de
groupements d’entreprises.

RSE

INDICATEURS
INDICATEURS SOCIAUX

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Répartition par
zone géographique

Hommes

Sites industriels certifiés

Femmes

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014
France

36 314

36 404

9 176

9 284

Europe hors France

2 930

3 427

309

411

977

4 506

301

758

2013

2014

2 076 386

2 131 115

2013

2014

41

52

1 439

1 493

Reste du monde
Formation
Nombre d'heures

Emploi et insertion des personnes
en situation de handicap (périmètre France)
Nombre d’embauches de personnes
en situation de handicap
Nombre total de salariés
en situation de handicap

31/12/2013 31/12/2014

Nombre

69

Sites industriels dotés d’un
système de management
environnemental (SME)

72

31/12/2013 31/12/2014

Nombre

90

95

INDICATEURS SOCIÉTAUX
Nombre d’emplois indirects, en équivalent temps plein (périmètre de la maison-mère)

2013

2014

Emplois indirects générés par les fournisseurs, dont :

28 000

25 000

• emplois indirects auprès des titulaires

9 700

9 650

• emplois indirects auprès de leurs sous-traitants

18 300

15 350

Fournisseurs (périmètre de la maison-mère)

2013

2014

Nombre de fournisseurs (directs) de la maison-mère

4 524

4 724

Part des fournisseurs implantés en France (en pourcentage)

95,8

95,8

Part des PME parmi les fournisseurs directs (en pourcentage)

63

64

CA achats auprès des PME (en M€)

343*

361

14,8 %*

16,6 %

Projets soutenus par la Fondation Groupe

2013

2014

Nombre de projets

238

214*

65 000

33 569*

Part du CA achats auprès des PME / CA achats global

*

* Données corrigées avec la méthodologie adoptée en 2014.

Nombre de bénéficiaires
* Au 31 octobre 2014.

l’humain
Investir dans l’humain est la source première
de notre excellence.

l’attachement à l’intérêt général
La RATP est une entreprise de service public,
socialement responsable et solidaire.

le respect
Le respect est une condition essentielle à la pratique
de notre mission pour gérer la diversité
à la fois des collaborateurs et des voyageurs.

le professionnalisme au service de nos clients
Nous mettons l’excellence de nos savoir-faire
et nos expertises au service de la satisfaction
de chacun de nos clients.

le goût du défi
Nous relevons les défis du quotidien et de l’avenir
des transports publics avec passion, esprit d’innovation
et compétitivité.

l’ouverture
Notre écoute des attentes de nos clients et
de nos parties prenantes est la base de notre efficacité.

Direction de la communication
54 quai de la Rapée 75599 Paris Cedex 12
www.ratp.fr
Cette plaquette est également disponible sur
le site Internet du Groupe en version e-accessible.
CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION
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