
 

 

  Page 1 / 2 

  
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 

RATP Dev prend le contrôle à 100 % des 
opérations de transport RDTA en Asie  
 

22 octobre 2020 

RATP Dev a annoncé aujourd’hui être devenu propriétaire à 100 % de la joint-venture RDTA (RATP 

Dev Transdev Asia). L’entreprise prend ainsi le plein contrôle de ses opérations en Asie 

(notamment de la filiale Hong Kong Tramways), précédemment détenues conjointement. 

RDTA a été fondée en 2009 afin de moderniser, mettre à niveau et améliorer l’efficacité de 

plusieurs grands réseaux de transports publics à travers l’Asie. Avant le rachat de l’ensemble des 

parts, la joint-venture était détenue à 50% par chacun, par RATP Dev et Transdev. 

Olivier Badard, Directeur de la Business Unit Asie, Moyen-Orient & Afrique du Nord, a déclaré : 

« RATP Dev s’appuie sur ses connaissances et son expertise acquises sur plusieurs décennies pour 

développer des réseaux de transport  selon les meilleurs standards internationaux de qualité.. Ce 

nouveau jalon que nous posons en Asie traduit notre ambition de soutenir les efforts des autorités 

de transport de la région visant à repenser et adapter les transports publics de l’après-Covid, tout 

en répondant aux besoins des villes et des voyageurs par des services des plus performants.  

La nouvelle structure de l’actionnariat permettra à RATP Dev de continuer à investir pour 

accompagner les services de transport public en Asie qui figurent parmi les plus performants au 

monde. 

 

 

Notes aux rédactions 

-       RATP Dev Transdev Asia (RDTA) a été fondée en 2009 en tant que joint-venture détenue à 
parité par les opérateurs de transport RATP Dev et Transdev. 

-        RATP Dev est présent dans 13 pays et 4 continents à travers 107 filiales. 
-        RATP Dev transporte chaque année plus de 1,5 milliard de voyageurs dans le monde 
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À propos de RATP Dev 

Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient des systèmes de transport urbain dans 13 pays sur quatre 

continents (France, Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Égypte, États-Unis, Hongkong, Italie, Maroc, 

Philippines, Qatar, Royaume-Uni et Suisse). Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs empruntant ses réseaux 

chaque année, RATP Dev démontre au quotidien son expertise vaste et reconnue en proposant des services 

de mobilité sur toute la gamme des moyens de transport, du bus et du tramway au métro et au train régional, 

et jusqu’au téléphérique et aux cars de tourisme. Présente en France (en régions) et à l’international, RATP 

Dev s’appuie sur le savoir-faire technique et l’expérience du groupe RATP, leader des mobilités autonomes 

et du tramway et opérateur du réseau multimodal de Paris, l’un des plus grands réseaux de transports 

publics au monde. Pour tout complément d’information : www.ratpdev.com 
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