
 

 
 RATP Dev USA choisie pour gérer le réseau de bus de Greensboro 

 
Greensboro, Caroline du Nord (1er juillet 2022) – RATP Dev USA, filiale nord-américaine de 
l’opérateur mondial de transports urbains, a mis en service aujourd’hui le contrat de gestion et 
d’exploitation de la Greensboro Transit Agency (GTA) en Caroline du Nord. La municipalité de 
Greensboro a sélectionné RATP Dev USA au terme d’un appel d'offres et a attribué le marché 
selon le meilleur rapport qualité-prix pour une période initiale de cinq années, suivie de deux 
options de renouvellement d’une année. 
  
« RATP Dev USA est très heureuse de travailler avec Greensboro pour contribuer à 
‘amélioration de son offre de transport », a déclaré Mike Birch, Directeur régional de RATP Dev 
USA. « Notre mission est d’aider, au travers d'un ancrage local fort, la municipalité à améliorer 
ses connexions en déployant toute l’expertise, l’expérience et les ressources de RATP Dev 
USA. » 
 
Conformément aux modalités du marché, RATP Dev USA assurera la gestion et l’exploitation 
des lignes régulières de bus HEAT ainsi que le réseau de transport adapté Access GSO en 
Caroline du Nord. La GTA exploite actuellement 17 lignes, dont plusieurs sont assurées sept 
jours sur sept. Elle procède actuellement à l’optimisation de son offre de transport afin 
d’augmenter le nombre de ses voyageurs et d'utiliser plus efficacement ses ressources. Baptisé 
Mobility Greensboro 2040, ce plan définit des stratégies à court et long termes pour améliorer la 
mobilité publique, notamment en travaillant sur de nouveaux couloirs dédiés pour les lignes 
régulières, sur la mise à niveau des itinéraires secondaires, sur l’ajout de nouvelles liaisons 
évitant le centre, et sur de nouveaux pôles d'échange. 
 
« RATP Dev USA est ravie de fournir des services de transport aux habitants de la ville de 
Greensboro et de ses environs », a déclaré Arnaud Legrand, CEO de RATP Dev USA. « Nous 
avons hâte de travailler avec la municipalité pour identifier les points d’amélioration et apporter 
des solutions afin de mieux répondre aux besoins des résidents de Greensboro et 
d’accompagner le développement de la ville. » 
  
RATP Dev USA opère et/ou gère des services de bus sur 34 sites à travers l’Amérique du Nord 
et propose notamment les services complémentaires de transport à la demande prévus par la 
loi américaine sur le handicap (ADA) à destination des personnes incapables de se déplacer ou 
d’acheter un titre de transport seules du fait d’un handicap physique ou mental, de leur situation 
financière, de leur âge ou de la dépendance. 
  
Pour tout complément d’information sur RATP Dev USA :  www.ratpdevusa.com.  
  
 



 

À propos de RATP Dev 
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et maintient des réseaux de transport urbain dans 14 pays 
sur quatre continents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Belgique, Suisse, Algérie, 
Maroc, Égypte, Arabie saoudite, Qatar, Chine, Philippines et Afrique du Sud).  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 USA emploie plus de 4 000 collaborateurs 
transportant des passagers dans 15 États et offre un large choix de services.  
 
 
À propos de la Greensboro Transit Agency 
La Greensboro Transit Agency (GTA) a été instituée en régie en 1991, quand la municipalité de 
Greensboro a repris l'exploitation du service de bus privé opéré depuis 1925 par la Duke Power 
Company.  La GTA est désormais conseillée par un conseil consultatif composé de neuf 
représentants  nommés par la municipalité de Greensboro. Elle fournit des services de transport 
public de qualité aux résidents et visiteurs de Greensboro, avec 16 lignes de bus circulant du 
lundi au samedi et sept lignes desservies le dimanche. 
 
Contactez ou suivez RATP Dev USA sur : 
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/ratp-dev-north-america/  
 
Contact média : 
David Barkoe,  Carve Communications pour RATP Dev USA 
david@carvecomms.com 
917-359-7222 
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