
 

 

 

RATP Dev USA remporte le contrat d’IndyGo 
pour les services de transport de personnes à mobilité réduite 

 
Indianapolis, en Indiana et Fort Worth, au Texas le 1er octobre 2021 – RATP Dev USA, filiale nord-
américaine de l’opérateur mondial de transports urbains, a annoncé avoir remporté le contrat 
de gestion des services de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) d’IndyGo, entreprise 
de transports publics d’Indianapolis et de ses environs. 
 
IndyGo a sélectionné l’offre de RATP Dev USA pour ses services de TPMR dans le cadre d’une 
procédure d’adjudication nationale. Le contrat, attribué sur la base du meilleur rapport 
qualité/prix, prend effet au 1er octobre 2021, pour une période initiale de trois ans, pouvant être 
deux fois prolongée d’un an. IndyGo fournit des services de TPMR couvrant le comté de Marion 
et les villes d’Indianapolis, Speedway et Beech Grove. Ces services sont assurés par un parc de 84 
véhicules commerciaux, pour un total de plus de 250 000 trajets par an. 
 
« IndyGo a hâte de travailler avec RATP Dev USA pour fournir d’excellents services de TPMR à ses 
usagers », a déclaré Michael Roth, directeur senior de IndyGo Mobility Solutions. « Nous sommes 
convaincus que le degré d’expertise et les ressources de RATP Dev USA vont améliorer la 
performance du TPMR d’IndyGo ainsi que la qualité des services rendus par nos conducteurs et 
notre personnel de maintenance à Indianapolis et dans ses environs. » 
 
L’équipe Mobility Solutions d’IndyGo assurera la supervision du contrat tout en veillant à ce que 
RATP Dev USA fournisse des services de transport fiables, sûrs et de qualité aux habitants du 
comté de Marion. Le contrat prévoit que RATP Dev USA fournira environ 100 000 heures de 
services durant la première année et emploiera les conducteurs, personnels d’entretien et 
équipe de gestion locale. IndyGo mettra à sa disposition les véhicules et les installations, 
notamment un site nouvellement acquis et en cours de rénovation. En attendant que ce dernier 
soit adapté sur mesure aux futures opérations, RATP Dev USA fera appel aux services d’un 
prestataire local et d’une entreprise d’insertion (DBE). 
 
« Nous sommes ravis que les usagers et habitants de cette grande ville qu’est Indianapolis et de 
ses environs puissent profiter de nos services, dont la qualité est réputée dans le monde entier », 
s’est félicité Arnaud Legrand, CEO de RATP Dev USA. « Notre service client, notre sens de 
l’innovation, notre recrutement et notre professionnalisme sont ce qui nous distingue sur le 
marché. Ces valeurs seront au centre de notre partenariat avec IndyGo. » 
  



 

 

 

RATP Dev USA exploite 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 de plus amples renseignements sur RATP Dev USA, consultez 
https://www.ratpdevusa.com/  
 
À propos de RATP Dev 
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et maintient des réseaux de transport urbain dans 13 pays 
sur quatre continents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Egypte, 
Arabie saoudite, Qatar, Chine, Philippines et Afrique du Sud). 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 USA emploie plus de 3 800 collaborateurs transportant plus 
de 1,5 milliard de passagers dans 15 États et offre un large choix de services.  
 
 
À propos d’IndyGo 

L’entreprise de transports publics IndyGo a pour mission de rapprocher les habitants 
d’Indianapolis des lieux de vie économique et culturelle en leur proposant des expériences 
mobilité sûres, fiables et accessibles. La IndyGo Red Line, qui dessert le centre d’Indianapolis, est 
la plus longue ligne de bus rapide entièrement électrique du Midwest. Pour tout complément 
d’information, rendez-vous sur www.indygo.net, suivez-nous sur Twitter @IndyGoBus ou 
appelez le +1 317 635 3344. 

 
Contactez ou suivez RATP Dev USA sur : 
LinkedIn  
Twitter 
Contact média : 
David Barkoe, Carve Communications pour RATP Dev USA 
david@carvecomms.com 
+1 917-359-7222 
 



 

 

 

Carrie Black, IndyGo directrice de la communication 
Carrie.black@indygo.net 
+1 317-664-1951 
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