
 

 
 RATP Dev USA renouvelle son contrat avec le parc national de Zion 

 
 

Fort Worth, Texas (2 mars 2020) – RATP Dev USA (RATP Dev), acteur de premier rang du secteur des transports 
publics aux États-Unis, annonce le renouvellement de son contrat avec le parc national de Zion, situé dans le sud de 
l’Utah aux États-Unis. RATP Dev exploite le service de navettes de la réserve naturelle depuis 2000.     
 
RATP Dev a été sélectionné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence privilégiant le meilleur rapport qualité-
prix. Le nouveau contrat portera sur une période initiale de cinq ans, assortie d’une option de renouvellement de cinq 
ans. Depuis le début de leur partenariat, RATP Dev et le parc national de Zion ont connu une croissance 
exceptionnelle. Aujourd’hui, plus de 6 millions de visiteurs utilisent le service de navettes, contre 1,5 million 
initialement, ce qui représente près de quatre fois plus de visiteurs. 
  
« Nous sommes vraiment ravis de continuer l’aventure avec RATP Dev », déclare Jeff Bradybaugh, directeur du parc 
national de Zion. « Ses équipes assurent un excellent service depuis vingt ans. C’est donc avec enthousiasme que nous 
envisageons la poursuite de notre collaboration au cours des dix prochaines années. » 
 
Pour sa part, RATP Dev aura à cœur de perpétuer le service de qualité auquel le parc national de Zion est habitué. 
« Nous sommes très heureux de prolonger notre activité au service des visiteurs du parc national de Zion. Nous 
tenons à remercier la direction du parc pour sa confiance renouvelée à l’égard de RATP Dev », souligne Frank Austin, 
directeur général du service de transport du parc chez RATP Dev. 
 
« Les équipes de RATP Dev et du parc national de Zion ont accompli ensemble un travail remarquable, au service de 
nombreux visiteurs qui viennent chaque année à la découverte de ce trésor historique de la nature », précise Jon 
Stevens, directeur général par intérim et directeur financier de RATP Dev USA. « Nous sommes très contents de 
poursuivre cette belle collaboration pendant encore de nombreuses années. »    
 
 
À 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 États-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 mondiaux, pour développer ses activités en France et à l’international. 
 
Pour plus d'informations sur RATP Dev USA, rendez-vous sur www.ratpdevusa.com. 
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