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Saint-Malo Agglomération retient RATP Dev 
pour l’exploitation du réseau Malo Agglo 
Transport 

 
Le 16 mai 2019, les élus de Saint-Malo Agglomération ont confié à RATP Dev, filiale du groupe 
RATP, la gestion du réseau Malo Agglo Transport (MAT). Cette nouvelle délégation de service public 
sera effective à partir du 1er septembre 2019 pour une durée de 5 ans. Ce contrat devrait générer plus 
de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la durée du contrat. 
 
Le réseau MAT dessert les 18 communes de Saint-Malo Agglomération et transporte plus de 5 millions de 
voyageurs par an. Il comptera à partir du 6 janvier 2020, 15 lignes de bus dont pour la partie urbaine, 3 à 
haute fréquence, 3 cadencées et 2 lignes de proximité et pour la partie périurbaine, 6 lignes régulières et 
1 ligne saisonnière.  
 
Durant les 5 années de ce contrat, RATP Dev restructurera le réseau MAT et dynamisera l’offre de 
transport en proposant des bus plus fréquents, plus directs, plus rapides, plus connectés avec plus de 
services aux voyageurs. L’accent sera mis sur l’amélioration de la fréquence des bus, une amplitude 
horaire élargie des lignes régulières, tout le réseau sera repensé pour que les temps de parcours soient 
réduits et l’accès aux loisirs privilégié avec plusieurs lignes desservant le complexe Aquamalo, le nouvel 
espace aqualudique de l’agglomération.  
 
Pour Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev : « Nous sommes fiers et honorés du 

partenariat à venir entre Saint-Malo Agglomération et RATP Dev sur le réseau MAT. Nous y engagerons, 
en toute transparence, le savoir-faire du groupe RATP, notamment en matière d’innovation et de 
restructuration de réseau, afin de proposer à tous une offre de mobilité plus simple et plus rapide. »  
 
Jérôme Lavenier, futur directeur du réseau MAT, et les équipes de RATP Dev sont déjà sur place et 
pleinement mobilisés afin d’assurer une transition fluide pour les voyageurs et les collaborateurs dès le 1er 
septembre 2019. 
 
Pour RATP Dev et le groupe RATP, le gain du contrat pour la gestion du réseau MAT de Saint-Malo 
Agglomération vient soutenir la stratégie de positionnement sur des réseaux d’agglomération dans l’Ouest 
de la France, où le Groupe, implanté avec l’exploitation de la gare routière de Rennes depuis 2012, est 
également présent à Vannes (2017), Lorient (2018) ainsi que Brest et Angers (à compter du 1er juillet 
2019).  
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