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 RATP Dev USA remporte le contrat de gestion des transports publics  

de la ville de Bowling Green, dans l’état du Kentucky 
 

Fort Worth, Texas (30 juin 2020) –RATP Dev USA, l’une des plus grandes entreprises nationales de transport public, 
annonce avoir remporté le contrat de gestion des services de lignes régulières (GO bg Transit) et de Transport de 
Personnes à Mobilité Réduite (GO, too) de la ville de Bowling Green. Ce contrat est le deuxième obtenu par RATP Dev USA 
au Kentucky, après le service de navette de l’université de Western Kentucky (WKU). Il a démarré le 1er juillet pour une 
durée de trois (3) ans et deux (2) prorogations possibles d’une année, avec à sa tête, Steven Beck directeur des transports, 
nommé par RATP Dev USA et la ville de Bowling Green. 
 
« Nous sommes très heureux de travailler avec RATP Dev USA », a déclaré Brent Childers, Directeur des services de 
proximité et d'aide à la communauté pour la ville de Bowling Green. Et de poursuivre : « nous sommes impatients de voir 
les changements que ce partenariat va apporter à la ville de Bowling Green. » 
  
En tant que concessionnaire en charge de la gestion des transports, RATP Dev USA rend compte à la ville de Bowling Green, 
planifie et évalue le service, formule des recommandations sur la conception et les normes du service, prépare les 
demandes de financement auprès de l’État et du Gouvernement fédéral, garantit la conformité aux réglementations et 
obligations de l’État et du Gouvernement fédéral, et travaille en étroite collaboration avec le concessionnaire en charge 
de l’exploitation des transports publics pour garantir le respect des obligations de service. La métropole de Bowling Green 
compte 177 000 habitants. La ville occupe une superficie de 104 km² et a connu une croissance rapide pendant la dernière 
décennie, enregistrant plus de 85 000 trajets de passagers sur les lignes régulières et plus de 14 000 trajets de personne 
à mobilité réduite en 2019. 
 
« Remporter ce contrat est une grande satisfaction, car cela nous permet de consolider notre position dans ce grand État 
qu’est le Kentucky », a expliqué Arnaud Legrand, PDG de RATP Dev USA. « Nous avons hâte de travailler avec le Community 
Action of Southern Kentucky pour mettre en place un système de transports publics efficace et moderne, grâce à 
l’expertise acquise auprès de la WKU ! ».  
 
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. 
Suivez RATP Dev : 

LinkedIn 

Twitter 

Contact média :  

Molly Lepine 
RATP Dev USA 
Email : molly.lepine@ratpdev.com  
Téléphone : 617-383-3922 
 


