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Communiqué de presse 

 

RATP Dev UK et Tower Transit finalisent la création de leur 

joint-venture au Royaume-Uni 

 
Ce nouvel opérateur, baptisé RATP Dev Transit London, entame ses opérations aujourd’hui. 

• La nouvelle entité assurera des opérations dans l’Ouest londonien, sous les marques London 

United et London Sovereign ainsi que la marque nouvellement créée London Transit. 

 

• Elle renforcera les efforts d’électrification, optimisera l’efficacité et offrira de nouvelles 

opportunités de mutualisation de l’expertise et des ressources. 

 

 

Londres, le 11 décembre 2021 –  

RATP Dev London* et Tower Transit annoncent avoir mené à bien leur rapprochement au Royaume-

Uni, conformément au calendrier prévu. Les deux entreprises opéreront conjointement avec une 

nouvelle raison sociale : RATP Dev Transit London. Cette nouvelle entité opérera 1 250 bus, desservira 

112 lignes au départ de 10 dépôts et sera le principal opérateur de bus électriques de la capitale, avec 

environ 300 véhicules, soit 27 % de sa flotte, entièrement électriques d’ici à fin 2022.  Sa part du 

marché des bus londoniens devrait alors avoisiner 14 % **. 

RATP Dev est le partenaire majoritaire de cette joint-venture. 

Annoncé en septembre 2021, le projet RATP Dev Transit London a été formé pour faire face à un 

marché du bus londonien toujours plus concurrentiel, imposant de réduire les coûts tout en 

augmentant les investissements et les capacités d’adaptation. 

Frank Fullick, Directeur de RATP Dev Transit London, a déclaré : « Nous avons hâte d’être en 2022 pour 

relever tous les formidables défis qui nous attendent : renforcer notre présence dans l’Ouest londonien, 

saisir les synergies, finir de mener à bien le programme d’électrification 2021-22 et travailler ensemble 

pour nous inspirer mutuellement de nos meilleures pratiques. » 

Les opérateurs du marché londonien du bus font face à une pression accrue sur les prix et les volumes, 

pression accentuée par la forte hausse des coûts de l’énergie et des taxes sur les salaires ainsi que les 

coûts liés à la pandémie. Dans ce contexte difficile, l’entreprise estime que la solution passe par un 

accroissement d’échelle, le renforcement de sa présence, l’échange de bonnes pratiques et 
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l’optimisation de l’efficacité. Ensemble, RATP Dev London et Tower Transit seront mieux placées pour 

assumer les investissements rendus nécessaires par la transition vers la technologie électrique. RATP 

Dev Transit London se félicite de ce partenariat avec TfL, qui contribuera à accompagner la capitale 

britannique dans ses ambitions de transition énergétique, au bénéfice des habitants et de leur 

mobilité. 

## FIN ## 

 

À propos de RATP Dev 

Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient des réseaux de transport urbain dans 14 pays sur 
quatre continents (France, Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Belgique, Chine, Égypte, États-
Unis, Italie, Maroc, Philippines, Qatar, Royaume-Uni et Suisse). Avec plus de 1,5 milliard de trajets par 
an 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. 

À propos de Tower Transit 

Tower Transit opère à Londres (West London et East London) depuis 2013, mais aussi à Singapour 
depuis 2015. La société a été acquise en 2020 par Kelsian Travel Group (anciennement SeaLink Travel 
Group, ASX : KLS), numéro un australien des services de tourisme terrestre et maritime intégrés. 
Kelsian est l’une des entreprises de transport multimodal les plus expérimentées et les plus diverses 
d’Australie, avec des capacités haute performance en ferry, bus et métro léger. Le Groupe associe les 
opérations maritimes et de tourisme en Australie de Sealink et les opérations de transports publics 
(bus et métro léger) de Transit Systems en Australie et à l’étranger. Il a transporté plus de 207 millions 
de voyageurs en 2021. Kelsian emploie quelque 9 000 collaborateurs et opère environ 4 000 bus, 120 
ferries et 24 rames de métro léger. 
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