RATP Dev USA remporte la gestion du réseau de transport de Santa Maria en Californie
Fort Worth, Texas (7 juin 2018) – RATP Dev USA a annoncé aujourd'hui avoir remporté le

contrat de gestion de Santa Maria Area Transit (SMAT), le réseau de transport de la ville de Santa
Maria en Californie. La ville de Santa Maria a sélectionné RATP Dev USA suite à un appel d'offres
national ayant attribué le marché au meilleur rapport qualité-prix. Le contrat débute le
1er juillet 2018 et couvrira une période initiale de trois années suivie de sept options de
renouvellement supplémentaires d’une année. RATP Dev USA a nommé Ken Smithson en tant
que nouveau directeur général de SMAT.
« Nous sommes impressionnés par les compétences, l’expérience et les ressources de RATP Dev
USA, autant au niveau de l'équipe de direction locale que celle du siège » souligne Austin O’Dell,
responsable des transports de la ville de Santa Maria. « M. Rigler, président de RATP Dev USA,
s’est présenté personnellement aux conducteurs du SMAT et leur a réaffirmé son engagement
envers Santa Maria. Je suis convaincu que la ville a fait le bon choix. La municipalité est
impatiente de développer une relation fructueuse avec son nouveau prestataire afin d’offrir des
services de transport public de haute qualité à Santa Maria ».
Conformément aux modalités du contrat, RATP Dev USA supervisera directement les activités
quotidiennes de SMAT pour les services réguliers de bus et de TPMR de Santa Maria. Le contrat
inclut également un service de conciergerie. Actuellement, le parc de SMAT comprend 7 bus
interurbains, 10 véhicules de transport à la demande et 20 bus de service régulier.
En mai, RATP Dev USA a fait l’acquisition de Roadrunner Management Services, un opérateur
de transport dans les régions du Sud et du Centre de la Californie. Avec le contrat SMAT, RATP
Dev USA consolide son implantation sur le marché californien.
« RATP Dev USA est ravie de rentrer dans l’histoire du SMAT, qui dessert depuis plus de 40 ans
la ville de Santa Maria, Orcutt et d’autres communautés de la vallée », s’est réjoui Blaine Rigler,
président de RATP Dev USA. « Nous sommes heureux de contribuer au développement de Santa
Maria et de travailler aux côtés du responsable des transports de la ville pour proposer des services
réguliers et de TPMR de haute qualité. »
Les principaux secteurs d’activité de la ville de Santa Maria, située au centre, sur la côte
californienne, sont le pétrole et l’agriculture. La ville est également réputée pour les vignobles de
sa vallée, sa tradition du barbecue et le riche patrimoine des indiens Chumash. Nommée « AllAmerican City » en 1998, Santa Maria abrite l’université Allan Hancock College et le Preisker
Park, une halte pour les espèces d’oiseaux rares sur la voie migratoire du Pacifique. Répartie sur
une superficie d’environ 60 km², la population relativement importante composée d’étudiants,

d’actifs, de retraités et de touristes a besoin d’un service de transport sûr, pratique et fiable du
SMAT pour effectuer ses activités quotidiennes.
Pour de plus amples renseignements sur RATP Dev USA, consultez www.ratpdevusa.com.
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