RATP DEV USA RACHÈTE LE CALIFORNIEN ROADRUNNER
Fort Worth, Texas (14 mai 2018) – RATP Dev USA, acteur de premier rang du secteur des
transports publics aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui le rachat de Roadrunner Management
Services, fournisseur de services de transport en Californie centrale et du sud. RATP Dev USA
reprendra l’ensemble des activités opérationnelles de transport de Roadrunner : lignes
régulières, TPMR, navettes d’aéroport, location d’autocars et navettes avec chauffeur.
Roadrunner gère une flotte de plus de 200 véhicules et plus de 350 chauffeurs transportant plus
de 10 000 passagers chaque jour.
« Nous sommes ravis de rejoindre RATP Dev USA qui a su tisser d’excellentes relations avec
les autorités organisatrises de l’ensemble du pays », a déclaré Brick Connors, PDG de
Roadrunner. « RATP Dev USA possède une solide expérience dans la mise en place et la
maintenance de réseaux de transport et saura nous accompagner dans le développement de
notre offre de services dans l’Ouest américain. »
Cette opération renforce la présence de RATP Dev USA sur le marché californien.
« L’acquisition de Roadrunner permet de compléter notre offre globale de services de transport
et d’accroître considérablement nos capacités et notre présence en Californie », a indiqué pour
sa part Blaine Rigler, président de RATP Dev USA. « Roadrunner bénéfice d’un ancrage
régional fort et d’une expérience de plus de vingt-sept années d’excellence dans l’exploitation
de réseaux de transport public. Nous sommes ravis d’accueillir son équipe tout entière au sein
de la famille RATP Dev USA et de continuer à proposer des services de transport de qualité à
sa clientèle en pleine expansion. »
Pour en savoir plus sur RATP Dev USA, rendez-vous sur www.ratpdevnothamerica.com.
À propos de RATP Dev
Créée en 2002, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports
urbains et interurbains dans 14 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse,
Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Qatar, Inde, Chine, Corée du Sud, 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. En Amérique du Nord, RATP Dev travaille avec plus de 3800 collaborateurs,
transportant plus de 78 millions de passagers dans 18 États et gère une large offre de services.

À propos de Roadrunner
Depuis plus de 27 ans, Roadrunner propose des services de transport innovants en Californie
du Sud. De manière constante, Roadrunner occupe une position de leader de son secteur,
capable de dépasser les attentes de ses clients. Ciblant initialement le marché du covoiturage
entre les principaux aéroports de la région 24 h/24, 365 jours/an, Roadrunner exploite
aujourd’hui plus de 100 réseaux de transport terrestre en Californie du Sud : navettes
d’aéroport, autocars et minicars avec chauffeur pour les déplacements professionnels, transport
médical non urgent, bus scolaires, transport à la demande, navettes reliant les gares aux zones
d’activités et lignes régulières. Afin de gérer cette gamme étendue de solutions de transport,
Roadrunner a renforcé ses compétences et l’appui technique à l’ensemble de ses activités
opérationnelles exécutées en interne. Roadrunner est une entreprise familiale certifiée
ACDBE/DBE (entreprise détenue à 51 % au moins par des personnes socialement et
économiquement défavorisées). Établie à Camarillo en Californie, elle possède de nombreux
sites opérationnels à Los Angeles.
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