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 RATP Dev USA retenu à Columbia, en Caroline du Sud, pour assurer l’exploitation et la maintenance  

des lignes de bus régulières, de transport à la demande  

et des services de transport pour personne à mobilité réduite du réseau « The COMET ».  

 

Fort Worth, Texas (30 juin 2020) – Aujourd’hui, RATP Dev USA, l’une des plus grandes entreprises nationales de transport 

public, annonce le gain du contrat d’exploitation et de maintenance du réseau de transport de l’autorité organisatrice de 

la région centre du Midlands, ("The COMET"), qui compte des lignes régulières, des lignes de transport à la demande et 

des services de Transport pour Personne à Mobilité Réduite (TPMR). Le Comté de Richland, la ville de Columbia, la ville de 

Forest Acres et le Comté de Lexington siègent au comité de direction de The COMET. En tant qu’autorité chargée du 

transport régional, The COMET assure le service de transport local dans les comtés de Richland et Lexington, en vertu du 

chapitre 25 du Code des lois de la Caroline du Sud. RATP Dev USA remporte ce contrat d’une durée de cinq (5) ans, assorti 

d’une option de trois (3) ans et de deux (2) ans supplémentaires, soit un total de 10 ans. La date effective de reprise étant 

le 1er juillet 2020, RATP Dev USA et The COMET ont déjà engagé la transition en nommant Corey Gagnon au poste de 

directeur général, ainsi que son équipe de direction.  

 

« Nous sommes heureux d'entamer cette collaboration avec RATP Dev USA pour continuer à offrir des solutions de 

mobilité, accessibles et pratiques à l'ensemble des habitants de la région des Midlands », a déclaré John Andoh, PDG et 

directeur exécutif de The COMET. « RATP Dev USA apporte un savoir-faire unique en matière de conception, de gestion, 

d'exploitation, de maintenance et de modernisation du transport public sous toutes ses formes, et nous sommes 

impatients de poursuivre le développement de The COMET dans la région avec les nouvelles opportunités que cette 

collaboration va nous apporter. » Pour en savoir plus sur le transport collectif, lisez le communiqué de presse de The 

COMET. 

  

RATP Dev USA apporte un service clé en main à The COMET, en assurant directement l’exploitation et la maintenance 

d’environ 175 000  heures pour le service des lignes régulières, 15 000 heures pour le service des lignes de transport à la 

demande et 35 000 heures pour les services de TPMR. Le réseau de transport dessert les comtés de Richland et de 

Lexington avec 35 lignes régulières, cinq (5) lignes à la demande en zones rurales et des services complémentaires de 

TPMR. Actuellement, le réseau couvre 3 175 km² répartis sur les comtés de Richland et Lexington.  

 

« RATP Dev USA est ravi d’avoir remporté ce contrat de transport auprès de The COMET », s’est réjoui Arnaud Legrand, 

PDG de RATP Dev USA. « Nous suivions avec attention ce service de transport novateur depuis quelque temps. 

Maintenant, nous sommes impatients de travailler avec The COMET pour offrir le meilleur réseau de transport possible 

aux Comtés de Richland et de Lexington ainsi qu’à l’agglomération de Columbia. » 

  
A propos de RATP Dev USA 

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. 

En Amérique du Nord, RATP Dev transporte plus de 78 millions de passagers dans plus de 30 lieux à travers les Etats-Unis et gère une large offre de 

services. 

Pour de plus amples renseignements sur RATP Dev USA, consultez www.ratpdevusa.com. 
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