
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un opérateur de métro automatique de classe mondiale pour Sydney 

Lundi 29 juillet 2019 

RATP Dev, un leader mondial des transports publics, et John Holland, le plus grand groupe ferroviaire 

d’Australie, vont répondre ensemble aux prochains appels d’offres pour assurer la gestion et la maintenance 

des réseaux Sydney Metro West et Sydney Metro Greater West. 

RATP Dev, l'opérateur de métro automatique de classe mondiale, dont la société mère, le groupe RATP, 

opère le métro parisien, a signé un protocole d'accord avec John Holland pour entrer sur le marché 

australien et se positionner sur le vaste programme de métro en place.  

Selon le PDG de John Holland, Joe Barr, ce nouveau partenariat va créer une synergie entre les expertises 

des deux sociétés en termes de service client, d’exploitation et de maintenance ferroviaires. 

« En tant que premier groupe ferroviaire d’Australie, nous voulons développer et améliorer une nouvelle 

génération de métro pour la ville de Sydney. Les projets Sydney Metro West et Sydney Metro Greater West 

vont nous permettre d’offrir une qualité de service inédite à nos clients », poursuit  M. Barr. 

« Le projet Sydney Metro Greater West permettra de relier le premier aéroport de Sydney ouest, et Metro 

West va transformer Sydney en plus que doublant la capacité de transport entre Parramatta et Sydney CBD. 

Nous voulons nous assurer que nos propositions pour ces projets sont synonymes de confort, de fiabilité et 

de modernité pour nos clients. » 

Ce futur partenariat offre un potentiel énorme, grâce au leadership unique de RATP Dev dans l’exploitation 
de métro automatique et aux 70 ans d’existence de John Holland en Australie. 

John Holland construit actuellement les tunnels pour Sydney Metro City et Sydney Metro Southwest, et a 

célébré en mai dernier la fin de la construction du Sydney Metro Northwest. L’entreprise fait également 

partie du consortium Metro Trains Sydney qui assure la gestion et la maintenance de Sydney Metro 

Northwest. 

La PDG de RATP Dev, Laurence Batlle, a fait part de sa joie d’apporter pour la première fois au marché 

australien l'expérience inégalée du Groupe dans la gestion et la maintenance des transports publics en 

Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain, avec notamment 200 km de contrats d’exploitation 

de métro automatique en cours.  

« Nos réseaux transportent 1,5 milliard de passagers par an dans 12 pays. C’est toute cette expertise que 

nous souhaitons apporter à l’Australie », a poursuivi Laurence Batlle. 

« Notre priorité est de toujours placer le client au centre de nos préoccupations, nous allons travailler avec 

John Holland pour concevoir un service sur mesure qui réponde aux attentes des voyageurs. » 

RATP Dev va bientôt ouvrir une nouvelle unité à Sydney, qui hébergera son siège pour l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande.  
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À propos de John Holland 

John Holland s'est donné pour mission de transformer la qualité de vie. 

Depuis sa création, il y a près de 70 ans, John Holland a été le moteur de changements en Australie, et est 
aujourd'hui la première société d'infrastructure et d’immobilier du pays. 

John Holland a participé aux grands projets d’infrastructure en Australie, de la Parliament House à la liaison 
ferroviaire entre Alice et Darwin, du Stade du Melbourne Cricket Ground au métro de Sydney, et a contribué 
à forger l'Australie telle que nous la connaissons aujourd'hui.  

L'entreprise est actuellement impliquée dans bon nombre des plus grands projets d’infrastructure en Australie, 
ainsi que dans des projets immobiliers et d'aménagement urbain d’envergure. 

Sa vocation est de trouver dans tout ce qu'elle fait des solutions aux défis et opportunités complexes qui se 
présentent, en gardant toujours l'usager au cœur de ses préoccupations.  

Son approche intègre une analyse approfondie de l’impact de ses opérations sur les communautés. John 
Holland entend toujours repousser les limites, innover, gagner la confiance par ses actions et suivre tous les 
projets dans lesquels l’entreprise est impliquée, aussi longtemps que nécessaire. 

 

        

 

About RATP Dev 

Créée en 2002, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et 
interurbains dans 12 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. 

 

About RATP Group 

Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe RATP compte parmi les leaders mondiaux 
du transport urbain. Implanté dans 12 pays et sur 4 continents à travers sa filiale RATP Dev, le Groupe exploite 
au quotidien 8 modes de transport (métro, bus urbains et interurbains, tramway, ferroviaire, sightseeing, câble, 
navette maritime, transport à la demande). Il est par ailleurs présent sur toute la chaîne des nouvelles 
mobilités, en partenariat dans 4 autres modes (scooter électrique, autopartage, covoiturage et navette 
autonome). Expert de renom en gestion d’infrastructures comme en ingénierie, le Groupe propose également, 
à travers ses filiales, une large palette de services urbains en matière de gestion et d’ingénierie immobilière, 
d’exploitation de surfaces commerciales, de fibre optique, d’information voyageur sur mesure ou de solutions 
de billettique innovantes. En Ile-de-France, la RATP exploite depuis plus de 70 ans l’un des réseaux 
multimodaux les plus denses au monde. A travers ses 61 000 collaborateurs, le groupe RATP conçoit, met en 
œuvre et fait vivre au quotidien des solutions de mobilité et des services innovants pour une ville durable et 
plus humaine. 
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