Communiqué de presse
RATP Dev UK et Tower Transit annoncent la création d’une
joint-venture dans l’Ouest londonien


Cette nouvelle entité assurera prochainement des opérations dans l’Ouest londonien, sous les marques
London United et London Sovereign ainsi que la marque nouvellement créée London Transit.



Ce partenariat vient renforcer les efforts d’électrification, optimiser l’efficacité et offrir de nouvelles
opportunités d’expertise mutualisée.

Londres, le 23 septembre 2021 – Sur un marché du bus londonien toujours plus concurrentiel, exigeant des
investissements et des capacités d’adaptation accrues, RATP Dev UK et Tower Transit ont annoncé
aujourd’hui la création d’une nouvelle joint-venture. À compter de décembre 2021, cette nouvelle entité
verra deux acteurs bien implantés du marché du bus londonien unir leurs forces dans l’ouest de la capitale
sous le nom de RATP Dev Transit London. L’accord de création de la joint-venture fait de RATP Dev l’associé
majoritaire.
Opérant sous trois marques – London United, London Sovereign et celle, nouvellement créée, de London
Transit – cette joint-venture opèrera 115 lignes de bus au départ de 10 dépôts à travers l’Ouest londonien.
Lea Interchange, dans l’Est de Londres, demeurera une entité à part, dépendant de Tower Transit.
Mehdi Sinaceur, Directeur Exécutif, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Amériques de RATP Dev, a déclaré :
« Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord qui porte sur la création d’une joint-venture avec Tower
Transit. RATP Dev London* et Tower Transit sont deux opérateurs bien ancrés à West London et ce
partenariat va optimiser notre compétitivité, améliorer notre base de coûts, renforcer notre engagement
pour l’électrification, enrichir notre offre pour les voyageurs et apporter de nouvelles opportunités de
carrière pour nos employés. Nous avons hâte de travailler côte à côte avec nos collègues de Tower Transit
pour réaliser tout le potentiel que recèle cette alliance. »
Paul Cox, Président du Tower Transit Group et CFO des opérations internationales du SeaLink Travel Group,
a déclaré : « C’est une formidable évolution pour Tower Transit et sa maison mère, le SeaLink Travel Group.

(*) marque commerciale pour les operations de RATP Dev UK

La négociation de cet accord a déjà prouvé que nous étions capables de travailler en étroite collaboration,
et sera mutuellement bénéfique, à en juger par la vision et les valeurs que nous partageons. »
***

À propos de RATP Dev
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et maintient des réseaux de transport urbain dans 13 pays sur
quatre continents (Égypte, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie
saoudite, Qatar, Chine, 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 mondial, pour développer ses activités en France et à
l’international. Pour en savoir plus : www.ratpdev.com
À Londres, RATP Dev London* emploie plus de 3 500 collaborateurs, qui transportent chaque
année 250 millions de voyageurs à travers la capitale. La filiale opère 1 100 bus sur plus d’une
centaine d’itinéraires et au départ de 10 dépôts situés dans l’Ouest londonien. En 2022, sa flotte de
bus se composera à 24 % de véhicules électriques, avec 13 lignes et 6 dépôts convertis à
l’électrique.

À propos du Tower Transit Group
Le Tower Transit Group opère à West London et East London depuis 2013, mais aussi à Singapour
depuis 2015. La société a été acquise en 2020 par SeaLink Travel Group Limited (ASX : SLK), le numéro
un australien des services de tourisme terrestre et maritime intégrés. SeaLink est l’une des entreprises
de transport multimodal les plus expérimentées et les plus diverses d’Australie, avec des capacités
haute performance en ferry, bus et métro léger. SeaLink associe des opérations maritimes et de
tourisme en Australie et les opérations de transports publics (bus et métro léger) de Transit Systems
en Australie et à l’étranger. En 2021, SeaLink a transporté plus de 207 millions de voyageurs. Le groupe
emploie quelque 9 000 collaborateurs et opère environ 3 800 bus, 117 ferries et 24 rames de métro
léger.
Pour tout complément d’information : http://sealinktravelgroup.com.au
À West London, Tower Transit emploie environ 500 personnes, qui permettent de transporter plus
de 12 millions de voyageurs par an sur huit itinéraires. Sur les 131 véhicules en opération que compte
son parc à l’heure actuelle, 37, soit 28 %, empruntent deux itinéraires 100 % électrifiés.

Pour tout complément d’information :
(*) marque commerciale pour les operations de RATP Dev UK
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