
 

 

 

Communiqué de presse 
 

RATP Dev remporte 8 nouveaux contrats en 

Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse. 
 

Paris, le 28 septembre 2021 – RATP Dev, via ses filiales ALPBUS, CTLB et 

HelvéCie, décroche 8 nouveaux contrats en France et en Suisse portant sur 

trois lignes transfrontalières, deux contrats interurbains, deux contrats de 

transport scolaire ainsi que le renouvellement d’un réseau urbain. 

 

ALPBUS, devient l’opérateur des lignes transfrontalières d’autocars de Haute-Savoie, pour le 

compte du Groupement Local de Coopération Transfrontalière des Transports Publics.  

Elle opérera dès mi-décembre 2021 des lignes vers Genève et son aéroport au départ d’Annecy, 

de Thonon-Les-Bains et de Sallanches. L’exploitation de ces lignes répond à un fort besoin de 

déplacements quotidiens transfrontaliers sur un territoire haut-savoyard de près de 335 000 

habitants. L’exploitation démarrera à la mi-décembre 2021. 

Ces 3 lignes, T71 T72 et T74, seront totalement intégrées à la politique commerciale des 

Transports Publics Genevois avec lesquels RATP Dev renforce son partenariat historique, 

portant déjà sur le réseau de transports en commun d’Annemasse et le Téléphérique du 

Salève. 

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a par ailleurs confié à ALPBUS deux nouveaux 

contrats prévoyant l’exploitation des lignes régulières et touristiques : l’un au départ de la Gare 

routière de Moutiers (73) desservant les stations d’hiver de Val Thorens, Les Ménuires, 

Courchevel et Méribel et l’autre au départ d’Annecy (74) desservant les stations d’hiver de la 

Clusaz et du Grand Bornand 

Une flotte supplémentaire de 80 véhicules neufs sera dédiée aux nouvelles activités dont 27 

véhicules circulants au Gaz Naturel Véhicule (GNV), concrétisant ainsi l’expérimentation en 

cours dans la vallée de l’Arve à l’aide d’un autocar électrique. 70 nouveaux collaborateurs sont 

en cours d’intégrations. La filiale comptera à terme 140 salariés. 

 

Au cours de l’été 2021, Grand Lac, communauté d’agglomération d’Aix-les-Bains comptant 

plus de 75 000 habitants a renouvelé sa confiance à RATP Dev et sa filiale CTLB pour 

l’exploitation des lignes Ondéa. Le renouvellement pour 7 ans de ce contrat, démarré en 2014, 

vient ouvrir une nouvelle étape dans la dynamique du réseau. Il permettra de simplifier le 

réseau, tout en améliorant sa desserte et son cadencement, avec pour objectif affiché 



 

 

d’augmenter la fréquentation d’ici la fin du contrat. L’offre prévoit également le lancement 

d’outils innovants au service des usagers comme l’open-payment, i.e. la possibilité d’acheter 

et valider un titre unitaire avec sa carte bancaire ou une nouvelle application mobile 

intermodale en temps réel. 

 

HelvéCie, la filiale Suisse de RATP Dev, étend ses activités en remportant deux contrats de 

transports scolaires dans les Cantons de Vaud et Fribourg depuis la rentrée de septembre 2021. 

Une flotte de 52 véhicules est dédiée aux deux services. Reconnaissance de sa haute qualité 

de service, HelvéCie voit également son contrat de transport de l’École Internationale de 

Genève renouvelé. 

 

Cette dynamique positive fondée sur la confiance et l’expertise reflète l’engagement de longue 

date des équipes locales, mais aussi la capacité de RATP Dev à accompagner les collectivités 

de manière pragmatique quels que soient leurs besoins, et selon les meilleurs standards 

internationaux.  

Jean-Pierre Philibert, Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes Suisse : « La confiance se 

tisse au niveau local par les équipes, leur capacité d’écoute et notre volonté chez RATP Dev de 

faire du sur-mesure. L’expertise, c’est l’ADN d’un acteur historique du transport, d’envergure 

internationale, qui nous permet d’accompagner les réseaux de toutes les tailles, avec des 

solutions pertinentes, pragmatiques et à coûts maitrisés ». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de RATP Dev 
Créée en 2002, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains dans 13 pays et sur 4 
continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Qatar, Chine, Les Philippines et Etats-
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. 
En France, RATP Dev exploite des réseaux dans une quarantaine de villes, agglomérations et départements (Bourges, Boulogne-sur-Mer, 

Vierzon, Charleville-Mézières, Annemasse…). 


