RATP Dev USA devient l'opérateur du service de transport de Prince George’s County
Fort Worth, Texas (25 juin 2020) – Aujourd’hui, RATP Dev USA, l'une des plus grandes entreprises nationales de
transport public, a annoncé avoir remporté le contrat d’exploitation et de gestion du service « TheBus » de Prince George’s
County (The County), dans l’état du Maryland, au nord-est de Washington DC. RATP Dev USA assurera l'exploitation du
service de transport TheBus du Comté, qui comprend 28 lignes de bus régulières. Le Comté a choisi RATP Dev USA à
l’issue d’un processus de sélection national qui a attribué le contrat à la société dont l’offre technique répondait le mieux
aux exigences et aux attentes du Comté, selon les critères d’évaluation définis. Ce contrat, d’une durée initiale de
cinq (5) ans, court du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, et inclut une prorogation possible de trois (3) périodes
supplémentaires de deux (2) ans. La reprise prenant effet au 1er juillet 2020, RATP Dev USA et le Comté ont déjà engagé
la transition en nommant Sean Smith au poste de Directeur Général, et son équipe de direction.
« Nous savons combien il est important de fournir un service de transport fiable, sûr et efficace aux habitants de
Prince George », a déclaré l’Administratrice du Comté de Prince George, Mme Angela Alsobrooks. « RATP Dev USA a
fait ses preuves avec de solides références en matière d’exploitation et de maintenance. L’équipe est impatiente de
pouvoir offrir à notre Comté les technologies et services d'avant-garde qui amélioreront l'offre de service pour nos
administrés. »
RATP Dev USA va fournir un service clé en main à TheBus, en supervisant directement l’administration et la gestion
quotidiennes des lignes régulières dans le Comté de Prince George. Actuellement, TheBus dessert plus de 16 000 km avec,
en période de pointe, 78 bus circulant dans les zones urbaines, suburbaines et rurales proches de la limite est de
Washington D.C. Pôle économique et culturel majeur, le Comté offre un environnement propice au développement des
entreprises. La région compte une population multiculturelle extraordinairement diversifiée dans un cadre de vie agréable.
« RATP Dev USA est très heureux de travailler avec le Comté de Prince George pour offrir aux nombreux passagers de la
région du grand [Washington] D.C. un service encore plus performant », a déclaré Arnaud Legrand, PDG de RATP Dev
USA. « Grâce à notre expérience dans l’exploitation de lignes de bus régulières aux États-Unis et à travers le monde, nous
sommes en capacité d’assurer des transports publics d’excellente qualité et de devenir un motif de fierté pour la
communauté (#PrinceGeorgesProud). »
Les résidents du Comté ont accès à un écosystème impressionnant de transports publics interconnectés : Metrorail,
Metrobus, MARC, Amtrak et pour les déplacements locaux, TheBus. Avec une hausse annuelle du nombre d’heures de
service et de la fréquentation, il est impératif que TheBus poursuive sa croissance pour atteindre les objectifs du Plan de
transport du Comté. RATP Dev USA est impatient d’accompagner le Comté dans cette voie.
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En Amérique du Nord, RATP Dev transporte des voyageurs dans plus de 35 lieux à travers 15 états.
Pour de plus amples renseignements sur RATP Dev USA, consultez www.ratpdevusa.com.
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