
 

 

 

Communiqué de presse 

 

RATP Dev remporte le contrat d’exploitation et de maintenance de la ligne Sydney Metro - 

Western Sydney Airport au sein du consortium Parklife Metro 

 

- Parklife Metro développe la mobilité durable en Australie grâce à une approche centrée sur 

l’expérience clients 

- La ligne Sydney Metro-Western Sydney Airport représente 23 km de métro automatique de 

classe internationale à l’ouest de Sydney 

- Ce projet transformateur pour la ville donnera une impulsion majeure et dynamisera le 

développement économique de la région 

 

[Sydney, Australie - 21 décembre 2022] – RATP Dev a remporté le contrat pour l’exploitation et la 

maintenance du métro automatique Sydney Metro-Western Sydney Airport (WSA) au sein du 

consortium Parklife Metro. 

RATP Dev participera au développement d’un système de métro automatique ultra-moderne, sûr, 

confortable et fiable pour le transport des habitants et visiteurs à Sydney. 

Le marché conclu entre Sydney Metro et le consortium consiste en un partenariat public-privé 

comprenant la construction des stations, le développement des systèmes, les trains ainsi que 

l’exploitation et la maintenance de la ligne WSA pour une période de 15 ans (SSTOM PPP package).  

Cette ligne va devenir la colonne vertébrale de l’ouest de Sydney en reliant Western Sydney 

International Airport et Western Sydney Aerotropolis au reste de la métropole du Grand Sydney. 

Grâce à son intégration au réseau ferré de Sydney, la ligne permettra de servir de nouveaux territoires, 

de générer des milliers d’emplois pendant et après les travaux et de former des partenariats avec des 

entreprises locales de façon à stimuler l'économie régionale. 

Le consortium Parklife Metro est composé de RATP Dev (sponsor, contractant chargé de l’exploitation 

et de la maintenance et investisseur à hauteur de 10 %), Plenary Group (sponsor, arrangeur financier, 

conseiller commercial, gestionnaire du Special Purpose Vehicle et investisseur à hauteur de 60 %), 

Siemens Mobility (sponsor et contractant chargé de la conception et de la construction) avec Siemens 

Project Ventures (sponsor et investisseur à hauteur de 20 %) et WeBuild (sponsor et contractant 

chargé de la conception et de la construction et investisseur à hauteur de 10 %). 

Hiba Farès, Présidente du Directoire de RATP Dev, membre du Comex du groupe RATP a déclaré : 

« Nous sommes extrêmement fiers de remporter ce contrat majeur et de la confiance que nous 

témoigne Sydney Metro pour l’exploitation et la maintenance de cette ligne de métro automatique 

stratégique de Sydney.  Le projet de ligne Sydney Metro-Western Sydney Airport va établir de nouvelles 

normes dans le secteur des transports publics. »  

Mehdi Sinaceur, Directeur Général Adjoint de RATP Dev, a déclaré : « En étroite collaboration avec nos 
partenaires du consortium Parklife Metro, RATP Dev apporte son expérience internationale et ses 



 

 

ressources en matière de métro automatique à l’Australie. Nous voulons assurer un développement 
durable et inclusif, créer des emplois et cultiver les talents locaux de façon à contribuer au dynamisme 
de la région de Sydney. » 
 
RATP Dev apportera son expertise dans l’exploitation de réseaux de transports publics de grande 
échelle avec 5,6 millions de trajets en métro par jour, et ses 30 ans d’expérience en métro 100 % 
automatique avec l’exploitation de 10 lignes dans le monde. 
 
L’exploitation et la maintenance de la ligne devraient créer plus de 300 emplois. 

Le projet devrait être opérationnel pour la mise en service commerciale de Western Sydney 

International Airport. 

Lien vers l’annonce Sydney Metro : Final contract awarded for Sydney Metro - Western Sydney 
Airport.  
 

A propos de RATP Dev  

RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains dans 15 pays, sur 
quatre continents. RATP Dev est la branche internationale du groupe RATP, troisième opérateur 
mondial de transports publics et un des réseaux multimodaux les plus vastes au monde. Fort de ses 
120 ans à la tête du réseau parisien historique et de ses 30 ans d’expérience dans les systèmes 
entièrement automatiques, le groupe RATP est le leader mondial de l'exploitation de métros 100 % 
automatiques avec 10 lignes de niveau GoA4.  

ratpdevaustralia.com.au 

https://www.sydneymetro.info/article/final-contract-awarded-sydney-metro-western-sydney-airport
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