
 

 
 RATP Dev USA renouvelle son contrat avec la ville de Camarillo – Exploitation et 

maintenance de services de transport pour Camarillo Area Transit 
 
 

Fort Worth, Texas (19 mai 2020) – RATP Dev USA, l’une des plus grandes entreprises nationales de transport public 
annonce le renouvellement de son contrat portant sur l’exploitation et la maintenance de service de transport pour la 
ville de Camarillo, en Californie afin de continuer à assurer l’exploitation des lignes de bus régulières et des services à 
la demande. RATP Dev est fier d’être au service de Camarillo Area Transit (CAT) depuis 2015. 
 
La ville de Camarillo a choisi de poursuivre son partenariat avec RATP Dev à l’issue d’un appel d’offres national ayant 
attribué le marché à l’entrepriseprésentant l’offre la meilleure et la plus qualitative.. La durée initiale de ce nouveau 
contrat est de trois ans avec un renouvellement optionnel de sept années supplémentaires.. Dans le cadre de 
l’acquisition par RATP Dev USA de Roadrunner Management Services en 2018, CAT s'ajoute aux opérations confiées à 
RATP Dev en Californie telles que Santa Maria Area Transit, la ville de Lompoc, la ville de Solvang, et Ventura County 
Transportation Commission. 
 
Tyler Nestved, représentant de la ville de Camarillo a commenté en ces termes cette annonce : « Je suis ravi de 
poursuivre ce partenariat avec RATP Dev USA qui a prouvé sa capacité à offrir à la collectivité un service de haute 
qualité. » « La signature d’un contrat à long terme avec eux constitue un véritable atout », a ajouté M. Nestved. 
  
RATP Dev confirme les propos de M. Nestved : « nous sommes heureux à la perspective de poursuivre le partenariat 
avec la ville ». Shane Bollar, directeur général, a déclaré : « Nous sommes honorés que la ville de Camarillo ait décidé 
de renouveler ce contrat avec RATP Dev USA. Ce renouvellement constitue une annonce de premier plan pour nos 
équipes impliquées sur le terrain, car il nous permet de continuer à fournir un service d’excellence auprès d’une 
collectivité qui apprécie à sa juste valeur ce service sur lequel elle compte. » M. Bollar poursuit : « Il témoigne de la 
qualité du niveau de service fourni par l’ensemble de nos équipes. » 
 
A propos de RATP Dev 
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 
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