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COMMUNIQUE DE PRESSE 
13 février 2020 

Quimperlé Communauté retient RATP Dev 
pour l’exploitation du réseau de bus TBK 

 

Les élus de Quimperlé Communauté ont confié à RATP Dev, filiale du groupe RATP, la gestion 

du réseau de bus Tro Bro Kemperle (TBK). Cette nouvelle délégation de service public sera 
effective à partir du 4 juillet 2020 pour une durée de 8,5 ans.  

 
Le réseau TBK dessert les 16 communes de Quimperlé Communauté et transporte plus de 860 000 voyageurs 

par an. Actuellement, il compte 4 lignes de bus pour la partie urbaine, 12 pour le réseau intercommunal ainsi 
que 37 circuits de dessertes scolaires.  

 

Pendant la durée du contrat (2020-2028), RATP Dev accompagnera le développement de Quimperlé 
Communauté et de son réseau TBK, notamment en matière de transition écologique, avec la mise en service 

progressive de nouveaux véhicules plus propres, et via l’investissement dans la construction d’un dépôt qui 
permettra de soutenir plus efficacement l’offre de mobilités.  

 

Dès 2020, RATP Dev proposera une offre de transport améliorée sur le réseau TBK avec :  
 

- Une offre redessinée pour une meilleure desserte du Pays de Quimperlé sur le réseau urbain et 
intercommunal avec 16% de kilomètres commerciaux supplémentaires; 

- Une offre dynamisée avec des horaires mieux adaptés favorisant la desserte du cœur de Quimperlé 
et les loisirs en soirée ; 

- Une offre enrichie de nouveaux services voyageurs et ancrée dans le quotidien des habitants.  

 

Pour Sébastien Miossec, Président de Quimperlé Communauté « l’offre de RATP Dev, permettra de bénéficier 

de l’expérience d’une entreprise d’envergure nationale, pour développer la qualité et  l’exemplarité 

environnementale du réseau de transport public du territoire. » 

Pour Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev : « Notre offre propose à Quimperlé 
Communauté de faire passer un cap au réseau TBK et d’offrir aux habitants un service de transport urbain 
plus adapté, attractif et ancré dans le territoire. Nous sommes fiers du partenariat à venir et nous sommes 
engagés à donner les moyens et accompagner efficacement l’agglomération dans leurs ambitions en matière 
de mobilité.  
 
Dès à présent, les équipes de RATP Dev sont pleinement mobilisées afin d’assurer une transition fluide pour 

les voyageurs et les collaborateurs dès le 4 juillet 2020.  
 

Pour RATP Dev et le groupe RATP, le gain du contrat pour la gestion du réseau TBK de Quimperlé 
Communauté vient soutenir la stratégie de positionnement sur des réseaux d’agglomération dans l’ouest de 

la France, où le Groupe, implanté avec le réseau de La Roche-sur-Yon depuis 2011 et l’exploitation de la 

gare routière de Rennes depuis 2012, est également présent à Vannes (2017), Lorient (2018) ainsi que Brest, 
Angers et Saint-Malo depuis 2019.  
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