
 

 

 

Ce jugement non seulement confirme l’adjudication définitive du contrat prononcée en 2016 
et la parfaite régularité de l’offre d’Autolinee Toscane, mais souligne également une fois de 
plus que l'appel d'offres, sur l’ensemble des transports publics locaux (bus) de la Région 
Toscane, est régulier, légitime et correctement orchestré par la Région. Toutes les demandes 
de suspension et les différents recours présentés par le concurrent Mobit, depuis 5 ans, tant 
auprès du Tribunal Administratif Régional qu'auprès du Conseil d’Etat, ont ainsi été rejetés. 

Ces cinq années de litige ont porté préjudice aux habitants de la Toscane, aux voyageurs des 
réseaux de bus, à la Région et aux 5 300 employés impliqués malgré eux dans ce conflit. 

« Cinq années qui ont donc retardé la mise en place d’un service restructuré et plus 
fonctionnel, d’un système de billetterie unique, facile et accessible, d’une maintenance 
efficace, d’une optimisation de l’organisation avec une seule entreprise au lieu de 22. Cinq 
années qui auraient également permis la mise en circulation de plus de 1300 nouveaux bus et 
qui en revanche ont engendré un surcoût de 40 millions d'euros pour la Région Toscane. » 
souligne François Mazza, Directeur Exécutif RATP Dev Italia. 

Autolinee Toscane, filiale de RATP Dev, est plus que jamais mobilisée à poursuivre ses 
actions de reprise des actifs et du personnel, avec la volonté d’offrir un service de qualité 
aux voyageurs de la Région Toscane. 

À propos de RATP Dev  

Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient les systèmes de transport urbain de 13 
pays sur quatre continents (Italie, Royaume-Uni, France, Suisse, Algérie, Maroc, Egypte, 
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. 
Pour en savoir plus : www.ratpdev.com    
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