
 
 

 

RATP Dev USA renouvelle son contrat avec le comté de Buncombe (Caroline du Nord)  
pour son programme de transports publics Mountain Mobility 

 
Fort Worth, Texas (17 juillet 2020) –RATP Dev USA,, l’une des plus grandes entreprises nationales de transport public 
aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son contrat avec le comté de Buncombe (Caroline du Nord) 
pour le service de transport Mountain Mobility. Ce contrat, qui lui était attribué depuis neuf ans, sera prolongé pour une 
durée initiale de trois ans, avec la possibilité d’être reconduit deux fois, pour trois années supplémentaires à chaque 
fois. Le renouvellement est entré officiellement en vigueur le 1er juillet 2020. 

 

Mountain Mobility fournit des services complémentaires de TPMR conformes ADA au système de transport de la ville 
d’Asheville (ART), ici aussi sous contrat avec RATP Dev USA, ainsi que des lignes régulières (Trailblazer Routes) et qu’un 
service d’orientation pour les personnes recherchant d’autres options de mobilité, notamment les autres services de 
transport public locaux ou régionaux. 

 
« Nous sommes absolument ravis que ce client nous ait renouvelé sa confiance avec ce contrat de neuf ans pour 
Mountain Mobility », a déclaré Elaina Carter, Directrice générale de RATP Dev USA.  « Après avoir remporté le premier 
contrat en 2011, nous avons permis à l’entreprise de bénéficier de tous les avantages prévus par la loi, dont les congés 
payés et les congés maladie, ainsi que le plan d’épargne retraite 401K.  Nous avons hâte de continuer à croître avec 
Mountain Mobility afin d’en réaliser tout le potentiel. » 

 
A propos de RATP Dev USA 
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient les systèmes de transport urbain de 12 pays sur quatre continents 
(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. En Amérique du 
Nord, RATP Dev USA assure le transport de voyageurs dans plus de 35 sites à travers 15 États. 

Pour en savoir plus sur RATP Dev USA, rendez-vous sur www.ratpdevusa.com. 

Suivez RATP Dev USA : 
LinkedIn 
Twitter 

 

Contact média : 
Molly Lepine 
RATP Dev USA 
Email: molly.lepine@ratpdev.com 
Phone: 617-383-3922 
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