SBS TRANSIT S’ASSOCIE À RATP DEV
POUR PROPOSER DES SERVICES DE MÉTRO DE PREMIER
PLAN À SINGAPOUR
Le 15 décembre 2020 - SBS Transit et RATP Dev ont officiellement conclu un partenariat
stratégique qui établira une nouvelle référence dans la fourniture de services de métro de
premier plan à Singapour.
Une nouvelle entité sera créée, détenue conjointement par les deux entreprises, avec à sa
tête une équipe dédiée, composée de dirigeants expérimentés issus de chaque
organisation. Elle aura pour mission de démontrer la valeur et les avantages qu’elle pourra
apporter en explorant de nouvelles perspectives commerciales dans l'industrie ferroviaire de
Singapour.
Cette entité proposera également des Centres d'Excellence afin de réduire la dépendance à
l'égard des fabricants d'équipements d'origine et du cycle de vie dans le cadre de ses efforts
pour renforcer la fiabilité du système ferroviaire de Singapour et promouvoir les capacités
locales en matière d'ingénierie ferroviaire. Adoptant une approche durable et
économiquement viable, elle créera des solutions localisées basées sur le transfert de
technologies et de compétences, en tirant parti de l'expertise internationale du groupe
RATP, maison mère de RATP Dev, dans des domaines tels que l'achat et la maintenance
de systèmes agnostiques.
Ce partenariat rassemble 87 ans d'expérience, de connaissances et de compétences
combinées dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance ferroviaires.
Cheng Siak Kian, directeur général par intérim de SBS Transit, et Olivier Badard, directeur
général de RATP Dev pour la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, ont
signé un accord de collaboration annonçant officiellement ce partenariat ce lundi 14
décembre 2020. La signature s’est faite en présence de Franck Riester, Ministre délégué
français chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, ainsi que de Lim Jit Poh,
Président de SBS Transit et de Laurence Batlle, Présidente du directoire de RATP Dev.
Le Président de SBS Transit, Lim Jit Poh, a ainsi déclaré à ce propos : « Nous nous
réjouissons des perspectives de ce partenariat qui contribuera certainement à renforcer la
fiabilité de notre système ferroviaire. En outre, il contribuera grandement au développement
de nos talents en matière d'ingénierie ferroviaire. J’y vois un partenariat bénéficiant non
seulement à notre industrie, mais également à nos voyageurs ».

Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev, a déclaré : « Les transports
terrestres de Singapour constituent un marché reconnu dans le monde entier, qui s’est doté
de normes de qualité parmi les plus élevées de notre industrie. Nous sommes ravis d’unir
nos forces avec SBS Transit et d’associer notre vision à long terme des actifs et de la
mobilité à sa grande expertise du client, afin de placer la barre encore plus haut pour la
fiabilité, la qualité et la durabilité des transports ferroviaires. »
Dans le cadre du plan directeur des transports terrestres de Singapour pour 2040, le
système MRT est conçu comme l'épine dorsale des transports en commun de Singapour,
qui seront encore renforcés par de nouvelles lignes à venir et le prolongement de certaines
lignes existantes. Le partenariat devrait apporter une valeur ajoutée à cette vision d'un
système ferroviaire résilient, fiable et efficace.
Il intervient près de six mois après la signature d'un accord similaire entre la société mère
de SBS Transit, ComfortDelGro, et RATP Dev pour soumissionner conjointement pour les
lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, le nouveau métro de la région parisienne.
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À propos de RATP Dev
Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient des systèmes de transport urbain et interurbain
dans 13 pays sur quatre continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du
Sud, Arabie Saoudite, Qatar, Égypte, Hong Kong - RAS de Chine, Philippines et États-Unis). Avec
plus de 1,5 milliard de voyageurs par an sur ses réseaux, RATP Dev démontre au quotidien son
savoir-faire étendu et reconnu en proposant des services de mobilité sur de nombreux modes de
transport : métro, train régional, tram, bus, câble et bus touristique. Pour plus d'informations :
www.ratpdev.com

À propos de SBS Transit
SBS Transit est une société cotée en bourse basée à Singapour et membre du groupe
ComfortDelGro, qui est l'une des principales sociétés de transport terrestre au monde. Opérateur de
transport public multimodal, SBS Transit exploite la North East Line, qui est le premier système de
métro lourd souterrain automatisé au monde. Elle exploite également la Downtown Line, qui est
actuellement la plus longue ligne de métro à Singapour, et les réseaux de transport de métro léger
de Sengkang-Punggol (Light Rail Transit Systems). Au total, elle exploite 78 stations avec 192 trains
circulant sur 83 km de voies. C'est également l'opérateur de bus public le plus important et le plus
expérimenté de Singapour. Avec une flotte de plus de 3 000 bus, elle exploite près de 220 lignes de
bus. Chaque jour, SBS Transit transporte plus de trois millions de passagers sur son réseau de bus
et de trains. Pour plus d'informations, consulter le site www.sbstransit.com.sg
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