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Chaque jour dans le monde,  
nous relevons les défis de la mobilité 

dans des territoires et des villes 
confrontés à des enjeux majeurs 

d’urgence climatique et d’inclusion 
sociale. Le transport de voyageurs  

est le socle de notre histoire.  
Mais nous n’avons jamais cessé  

de nous réinventer pour améliorer  
nos performances et proposer  

de nouvelles solutions, de nouveaux 
modes, de nouveaux services.

Dans un contexte d’évolution des 
usages et de recomposition  

de notre secteur, notre expertise 
globale, intégrée, est au service  

de tous. Jour après jour, nous innovons 
et nous nous engageons pour  

nos voyageurs, pour nos salariés  
et pour les territoires.
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Catherine Guillouard 
Présidente-directrice 
générale du groupe RATP

Crise sanitaire, performances du Groupe, impact du 
mouvement social, innovation, loi d’orientation des mobilités… 
Catherine Guillouard revient sur les événements marquants  
de l’année 2019 et sur sa vision de la ville durable de demain.

La crise du Covid-19 a entraîné des 
bouleversements sans précédent. Comment 
le Groupe a-t-il traversé cette période ?

Catherine Guillouard : D’abord en 
assumant pleinement sa mission de service 
public, et je veux saluer ici les femmes  
et les hommes de l’entreprise qui ont œuvré 
sans relâche pour permettre à tous les 
professionnels exerçant des métiers essentiels, 
et en particulier aux soignants, de se déplacer 
pendant le confinement. La pandémie 
mondiale nous a, comme tant d’autres, 
frappés de plein fouet. Mais elle a aussi mis  
en évidence le rôle essentiel de la mobilité 
dans notre quotidien et rappelé que jamais  
la notion de service public fondamental 
n’avait aussi bien porté son nom.

Quelques mois auparavant, 
un mouvement social majeur avait 
également souligné le rôle crucial  
de la mobilité dans nos vies

C. G. : Oui, et nous avions mis en œuvre 
des moyens très importants pour atténuer  

son impact sur le quotidien des Franciliens,  
avec trois grandes priorités : assurer un service 
minimal en heure de pointe sur les lignes 
structurantes ; diffuser une information claire, 
transparente et en temps réel, et proposer,  
grâce à nos partenaires, une offre de transport 
complémentaire. À l’issue du mouvement,  
nous avons aussi, en accord avec Île-de-France 
Mobilités, souhaité rembourser un mois de 
passe Navigo à nos clients abonnés, ce qui 
représente un effort commercial d’une centaine 
de millions d’euros pour la RATP.

Quel a été l’impact sur les performances 
de l’entreprise ?

C. G. : Ce long mouvement social a fortement 
dégradé nos résultats 2019. Mais nous avons tout 
de même pu annoncer une croissance de 2,5 % 
de notre chiffre d’affaires, à 5,7 milliards d’euros, 
en grande partie due au développement 
dynamique de nos filiales. En France, les équipes 
RATP Dev ont remporté Angers, Brest, Saint-
Malo, Lorient et Creil. Si certaines mises en 
service, au Moyen-Orient notamment, ont été 
retardées et si le Brexit pose des difficultés, la 

dynamique demeurait excellente fin 2019, avec 
+ 10 % de chiffre d’affaires pour RATP Dev. 
Quant à nos autres filiales, comme RATP Real 
Estate, RATP Travel Retail ou RATP Connect, 
leurs succès démontrent notre légitimité de 
partenaire global des villes. Notre résultat net 
est resté positif à 131 million d’euros ; hors effet 
grève, sa croissance aurait été de 40 %.

En 2019, l’activité a été 
particulièrement intense en Île-de-France 
et à Paris. Quelles sont les avancées ?

C. G. : Les changements sont rapides et 
structurants. En avril 2019, pour la première 
fois depuis soixante-dix ans, avec Île-de-France 
Mobilités et la Ville de Paris, nous avons ajusté 
l’offre aux évolutions de la démographie et des 
usages, en procédant à une refonte complète 
du réseau de bus de Paris et sa petite couronne. 
Cela a nécessité trois ans de concertation et  
la mobilisation de quelque 10 000 salariés  
du Groupe. Nous avons aussi progressé dans  
le déploiement de notre plan Bus2025 de 
conversion rapide et massive des centres bus 
vers l’électrique et le biogaz. Et, bien sûr, nous 

sommes plus que jamais partie prenante  
du gigantesque chantier du Grand Paris ;  
les travaux de prolongement de quatre lignes  
de métro (4, 11, 12, 14) progressent et le 
prolongement de la 14 au nord devrait être 
inauguré dans les prochains mois. 

Au-delà de ces grandes transformations, 
comment améliorez-vous la mobilité  
au quotidien ?

C. G. : En Île-de-France, sur le réseau RATP, 
nous avons lancé « Mon Client & Moi ».  
Ce programme dédié à la réinvention de 
l’expérience client a déjà eu des effets visibles 
et concrets sur la propreté des espaces, 
l’information voyageurs, la billettique ou encore 
la relation de service. Autre élément 
d’amélioration : avec le soutien d’Île-de-France 
Mobilités et des autres co-financeurs publics 
dans le cadre du contrat de projets État-Région, 
nous avons, cette année encore, investi un 
montant record avec 2,2 milliards d’euros,  

« La crise sanitaire souligne  
la nécessité de repenser la ville,  
mais aussi le besoin de  
conserver des transports  
publics urbains forts. »
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soit plus de 38 % de notre chiffre d’affaires 
dont 1,7 milliard d’euros en Île-de-France  
au travers de notre contrat avec Île-de-France 
Mobilités pour la maintenance et la 
modernisation des lignes de métro et le 
renouvellement du matériel roulant, et plus 
de 400 millions d’euros avec la Société  
du Grand Paris pour les extensions de lignes 
de métro dans le cadre du Grand Paris.

Enfin, après la séquence du mouvement 
social de fin 2019 et en dépit de la pandémie 
liée au Covid-19, nous partons à la reconquête 
de nos clients, en particulier en lançant  
une charte d’engagements voyageurs en 2020  
et en faisant des efforts très significatifs dans  
la propreté et la désinfection du réseau, des 
espaces et des matériels roulants. Et nous 
saisissons l’opportunité offerte par la loi Pacte 
pour mener une réflexion en profondeur sur 
notre mission et notre raison d’être.

2019, c’est aussi l’année du vote 
de la LOM, la loi d’orientation 
des mobilités. Quels sont pour vous 
les points saillants du texte ?

C. G. : C’est bien sûr un texte très 
structurant pour nos activités, en France et 
ailleurs. En élargissant le principe de spécialité 
auquel nous sommes soumis en tant 
qu’établissement public, il nous permet de 
continuer à nous développer en tant que 
partenaire global des villes. Sur la question 
centrale des données, la LOM pose un cadre 
clair pour le partage de cette ressource clé et 
c’est une bonne chose. Autre point important : 

en confiant au groupe RATP la sûreté du 
Grand Paris Express, le texte consacre 
l’excellence et la légitimité de nos équipes  
de protection et de sécurité des réseaux. 

Par ailleurs, l’ouverture à la concurrence 
induit une parfaite étanchéité entre nos 
activités de gestionnaire d’infrastructure (GI) et 
d’opérateur de transport, ce qui nous a conduits 
à mener un chantier d’envergure pour mettre 
en place une rémunération des capitaux 
engagés par le GI tel que prévu par la loi.  
En effet, la LOM prévoit qu’elle fasse désormais 
l’objet d’un examen attentif par l’Autorité  
de régulation des transports. Enfin, et surtout, 
nous avons veillé à ce que, dans l’optique  
de l’ouverture à la concurrence de notre réseau 

bus, la loi contienne des garanties sociales 
claires pour tous les salariés concernés.

L’innovation est un enjeu fort. 
Comment la stimulez-vous ?

C. G. : En participant à des programmes 
phares sur tous les grands sujets : véhicule 
autonome dans le cadre du programme 
national France véhicules autonomes, 
véhicules volants avec Airbus et ADP, mobility 
as a service (MaaS) à travers une première 
expérimentation en Île-de-France d’une appli 
rassemblant différents modes de transport 
baptisée « MaaX » pour mobility as an 
experience, économie circulaire avec la Ville  
de Paris… Et en favorisant la créativité interne. 
La première édition du programme SMART,  
qui embarque nos salariés dans un processus 
d’identification et de développement de 
nouvelles pistes de croissance, a déjà produit 
des pistes de travail sur le co-working ou la 
logistique urbaine.  
Et nous avons inauguré en 2019 notre Usine 
digitale, véritable accélérateur de l’innovation : 
plus d’une centaine de collaborateurs y 
développent des projets en mode agile.

« Nous sommes désormais  
le 4e opérateur mondial  
en chiffre d’affaires et nous allons 
poursuivre cette dynamique. »

Et demain ?

C. G. : Le marché dans lequel nous 
évoluons, celui de la mobilité et de la smart 
city, attire énormément d’opérateurs, acteurs 
traditionnels ou issus de la nouvelle économie. 
Pour exister dans ce paysage, il faut être très 
performant, solide, offrir une haute qualité de 
service voyageur et savoir innover dans toutes 
ses expertises. Nous sommes désormais le 
quatrième opérateur mondial de transport 
urbain en chiffre d’affaires. Nous allons 
poursuivre sur cette dynamique, seuls ou  
avec de grands partenaires. En France, par 
exemple, nous avons créé avec Getlink, un 
acteur majeur des infrastructures de mobilité, 
une joint-venture en vue de l’ouverture du 
marché TER, sur lequel nous entendons 
clairement nous positionner. En Australie, 
nous allons répondre avec l’opérateur leader 
John Holland à l’appel d’offres du métro de 
Sydney. Car se transformer pour gagner en 
performance, c’est aussi s’associer.

Dans une perspective post-Covid-19, 
quel futur pouvons-nous construire ?

C. G. : Ce que nous dit la crise liée au 
Covid-19, c’est qu’il est urgent de repenser  
la ville, et la place qu’y occupent  
les transports publics. Pour que nos villes, 
nos territoires gagnent en résilience,  
il faut des services de transport public forts.  
Pour cela, il va falloir regagner la confiance 
de nos clients car, si nous échouons, nous 
ouvrirons la voie à un report modal massif, 
pas seulement sur les nouvelles mobilités, 
mais aussi sur la voiture, ce qui serait  
un retour des décennies en arrière. Nous 
sommes prêts, avec l’ensemble des acteurs 
de la mobilité, au premier rang desquels  
nos autorités organisatrices, à nous engager 
et à agir, mais les transports publics urbains 
doivent faire l’objet de plans d’aide et 
d’investissements massifs, non seulement  
au niveau national mais aussi au niveau 
européen dans le cadre du green deal.



64 000
collaborateurs

16 M 
de voyages par jour dans le monde

8 modes 5 partenariats

Covoiturage

Autopartage

Parking 
connecté

Métro
Véhicule 

autonome

Sightseeing

Bus urbain  
et interurbain

Navette 
maritime

Transport  
à la demande

Scooter

Câble

Tramway Ferroviaire

États-Unis

Maroc

Algérie
Qatar

Afrique du Sud

Royaume-Uni Suisse Italie

Chine

Philippines

France

Arabie saoudite

Carte des implantations

Toujours plus multimodal
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LEADER 
ET ENGAGÉ
Quatrième opérateur mondial de transports urbains,  
le groupe RATP maîtrise l’ensemble de la chaîne  
du transport. Il s’appuie sur son expertise intégrée et  
sur sa capacité d’innovation pour concevoir des solutions  
sur mesure, au service des voyageurs et des habitants  
des territoires. Leader historique du transport urbain  
en Île-de-France, pionnier des automatismes, il est 
aujourd’hui à l’avant-garde des nouvelles mobilités, 

partagées, connectées, autonomes. Adhérent au Pacte 
mondial des Nations unies, avec le niveau Global Compact 
advanced depuis 2018, contributeur aux Objectifs  
de développement durable (ODD) de l’ONU, il agit en 
faveur d’un futur durable, inclusif et décarboné, avec une 
triple ambition : être un acteur majeur de la mobilité et de  
la ville durable, réduire son empreinte environnementale 
et affirmer sa responsabilité sociale et sociétale.



En données brutes tenant compte 
de l’impact du conflit social de 
décembre 2019, le trafic ressort 
en baisse de – 1,9 % sur l’année. 
Toutefois, hors effet grève, la 
tendance de fond observée ces 
dernières années s’est confirmée 
en 2019, avec un trafic voyageurs 
en hausse de + 2,6 %.
La croissance observée hors effet 
grève concerne en premier lieu  
le réseau tramway (+ 12,6 %  
hors grève), soutenue par le 
prolongement du T3b à Porte 
d’Asnières, et les réseaux ferrés 
(+ 3,7 % sur le RER et + 1,6 % sur 
le métro hors effet grève). Le trafic 
des bus RATP en Île-de-France  
est quasi stable (+ 0,5 %),  
la croissance du trafic des bus  
en banlieue compensant la baisse 
du trafic observée dans Paris.

Groupe RATP 2019 Carnet de bord8

Dynamisme de l’activité,  
maîtrise des charges, croissance 
des investissements : en 2019,  
la performance intrinsèque  
du Groupe a continué à progresser, 
avec un résultat net en hausse et 
une dette stabilisée. Les résultats 
ont toutefois été nettement 
impactés par le mouvement  
social de décembre 2019.
La stratégie de croissance rentable 
du Groupe sur les marchés de la 
mobilité et de la ville intelligente, 
en France et à l’international, 
continue de démontrer sa 
pertinence. En Île-de-France,  
le Groupe a poursuivi son effort 
massif d’investissements avec  
le soutien d’Île-de-France 
Mobilités et des autres financeurs 
publics, pour transformer ses 
réseaux et répondre aux enjeux  
de la mobilité urbaine en 
améliorant l’expérience client.  
À la clé, de premiers résultats  
déjà perceptibles en termes  
de satisfaction des voyageurs.

82 % 
(+ 1,4 %) 

Indicateur de perception de la qualité 
de service Île-de-France Mobilités

Métro
1 497,7 M 

– 4,0 %

RER
496,6 M 

0 %

Bus (3)

996,3 M 
– 3,1 %

Tramway
330,9 M 
+ 9,5 %

OrlyVal
2,5 M 
– 0,3 %

(1) En données 
brutes.

(2) Y compris 
lignes déléguées 

aux AOP, STL  
et OrlyVal.

(3) Y compris 
lignes déléguées 
aux AOP et STL.

Les indicateurs 
de perception en 
matière de qualité 
de service, tous 
modes confondus, 
ont progressé, 
avec une mention 
particulière pour :

la propreté  
+ 2,9 points

la ponctualité  
+ 1,7 point

l’accès aux gares  
+ 1,5 point

3 324 M
de voyages (1)  

en Île-de-France (2) 

Des fondamentaux économiques  
et financiers solides

319 M€ 
(5,6 % du chiffre 
d’affaires)  
Résultat opérationnel

1 014 M€ 
Capacité 
d’autofinancement 
(CAF)

310 M€ 
(5,4 % du chiffre d’affaires)  
Résultat net récurrent 
part du Groupe

1,07x 
Ratio dette nette/ 
capitaux propres 
(gearing)

Des investissements massifs  
pour une transformation profonde 
en Île-de-France

22,9 % 
(hors effet grève)  
Part des filiales dans  
le CA consolidé

Une croissance forte

5 704 M€ 
(+ 2,5 %)  
Chiffre d’affaires 
consolidé Groupe

PERFORMANCE  
2019

1,73 Md€ 
investi en Île-de-France, 
dont 973 M€ sur fonds 
propres, soit 36 % du 
chiffre d’affaires de 
l’Epic RATP

954 M€ 
pour la modernisation 
du réseau et des 
infrastructures

Un groupe engagé

Plus de 7 000 
collaborateurs 
embauchés, dont  
4 500 à la maison mère

Index égalité 
professionnelle  
femme/homme 
85 points sur 100

Près de 800 contrats 
en alternance

Près de 2,15 millions 
d’heures de formation

27 % de bus hybrides, 
électriques ou GNV dans 
la flotte francilienne

20 millions de 
voyageurs transportés 
à bord de lignes 
électriques

2,2 hectares 
végétalisés

– 13 % d’émissions  
de gaz à effet de serre 
par voyageur.km  
(par rapport à 2015)

Plus de 80 000 
bénéficiaires  
des actions de la 
Fondation

Les lignes 1, 2, 5, 6, 
7-7bis, 9, 10, 11, 12, 
14, A et B labellisées 
S3A ; les lignes 1,  
13 et A ainsi que le 
tramway T8 labellisés 
Cap’Handéo Services 
de mobilité

606 M€ 
pour le prolongement 
des lignes de métro  
et de tramway

170 M€ 
pour la modernisation 
des espaces  
et de l’information 
voyageurs

À ces investissements de la RATP s’ajoutent 
401 M€ d’investissements réalisés  
pour le compte de la Société du Grand Paris 
(prolongement de la ligne 14 au sud)
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En France et ailleurs, notre capacité à accompagner 
la mutation des villes, et en particulier leur 
transition énergétique, est reconnue. À l’écoute 
des territoires et de leurs habitants, nos équipes 
sont choisies et reconduites notamment parce 
qu’elles proposent des solutions sur mesure, 
appréciées pour leur pertinence et leur ambition. 

FIDÉLISER  
ET CONQUÉRIR

BREST

DOHA

CHARLOTTE

PARIS

ANGERS

FLORENCE 

TUCSON 

CREIL

SAIN
T-M

ALO 

CASABLANCA 

ANGERS
Angers Loire Métropole 
confie à RATP Dev  
la gestion du réseau 
multimodal Irigo, pour 
une durée de six ans. 
Ambition : dynamiser  
le réseau par la mise en 
service de deux nouvelles 
lignes de tram et  
le développement du 
réseau de bus dans une 
optique de transition 
écologique.

BREST
Brest Métropole choisit 
RATP Dev pour 
réinventer son réseau 
multimodal Bibus,  
et augmenter le trafic 
grâce à une offre 
innovante, exemplaire  
en matière 
environnementale.

DOHA
La joint-venture RKH 
Qitarat, réunissant RATP 
Dev, Keolis et Hamad 
Group, a achevé les 
travaux de construction 
du réseau ferroviaire sans 
conducteur de Doha.  
Les lignes rouge, verte  
et or sont désormais 
ouvertes au public.

FLORENCE
La mise en service de 
la ligne T2 du tramway 
de Florence, en Italie, 
opérée par RATP Dev, 
augmente encore l’offre 
de transport durable 
dans la capitale toscane, 
dont RATP Dev est 
partenaire depuis 2005.

SAINT-MALO
Saint-Malo Agglomération 
choisit RATP Dev pour 
l’exploitation du réseau 
MAT (Malo agglo 
transport). Feuille de 
route : dynamiser l’offre  
et repenser le réseau pour 
l’adapter aux évolutions 
du territoire  
et de ses habitants.

TUCSON
La ville de Tucson,  
en Arizona (États-Unis), 
renouvelle pour cinq 
ans sa confiance  
à RATP Dev, qui gère  
son réseau de transport 
depuis 2013.

PARIS
Le contrat d’exploitation 
du CDG Express revient 
au groupement Hello 
Paris, réunissant RATP 
Dev et Keolis. La mise en 
service de cette liaison 
ferroviaire directe entre 
Paris Gare de l’Est et 
l’aéroport Paris-Charles 
de Gaulle est prévue  
fin 2025.

CASABLANCA
Mise en service de 
l’extension vers l’ouest  
de la ligne 1 du tramway 
et ouverture de la ligne 
2, qui traverse la ville du 
nord au sud.

CHARLOTTE
Charlotte Area Transit 
System, l’autorité 
organisatrice de mobilité 
de Charlotte, Caroline  
du Nord (États-Unis), 
renouvelle pour trois ans 
le contrat de RATP Dev 
pour l’exploitation et la 
maintenance de son 
réseau de bus.

CREIL
La communauté 
d’agglomération Creil Sud 
Oise retient RATP Dev 
comme nouvel opérateur  
du réseau de transport urbain, 
pour une durée de sept ans.

Zoom sur  
quelques faits 

notables  
de l’année 2019.
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Investissements

1,73 Md€
investis en Île-de-France, dont 973 M€  

sur fonds propres, soit 36 %  
du chiffre d’affaires de l’Epic RATP
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En 2019, nous avons mobilisé nos équipes  
et nos énergies pour continuer à transformer et  
à améliorer la vie des Franciliens, avec le soutien 
d’Île-de-France Mobilités et des autres financeurs 
publics, dans le cadre du contrat de plan 
État-Région. Au programme : des investissements 
importants en infrastructures et en matériels,  
des efforts de modernisation et de rénovation  
du réseau historique et, bien sûr, la poursuite  
des chantiers de prolongement du réseau.  
Entre patrimoine et réseau du futur, retour sur  
une année exceptionnelle.

PRÉPARER 
L’AVENIR EN 
ILE-DE-FRANCE Entretenir

Un chantier est engagé depuis 2015 pour renouveler 
l’intégralité des 24 kilomètres de voies et ballast du 
tronçon central de la ligne A du RER. En 2019, 9 000 m3 
de ballast, 4 300 traverses et 10 aiguillages ont été 
renouvelés sur un peu plus de 2 kilomètres de voies.

Rénovation complète du viaduc de Passy, ouvrage 
d’art plus que centenaire, sur une ligne aérienne 
emblématique du paysage parisien.

À Bagneux, opérations préparatoires en vue du 
renforcement du quai, préalable aux travaux 
patrimoniaux nécessaires pour garantir la pérennité 
et le maintien des infrastructures d’origine de la  
gare, notamment une marquise des années 1930.

Moderniser
Travaux de modernisation pour optimiser  
le retournement des trains, notamment à Orsay- 
Ville et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, contribuer à 
améliorer la régularité de la ligne et mieux faire face  
à l’augmentation du trafic sur la deuxième ligne  
la plus fréquentée d’Europe. Des chantiers de 
modernisation ont aussi été menés sur la ligne A,  
en particulier à Marne-la-Vallée – Chessy.

Travaux pour simplifier les correspondances  
tram-métro à Porte de Choisy, en sécurisant les 
traversées piétonnes entre les deux modes.

Poursuite des travaux d’automatisation intégrale  
de la ligne 4 (la seconde à être automatisée  
sans interruption majeure de trafic après la ligne 1). 
Parallèlement, les travaux de prolongement  
au sud continuent.

Développer
Prolongement du tramway T1 à l’ouest, pour 
desservir Asnières, Bois-Colombes et Colombes, 
jusqu’à la ligne de tramway T2.

Importants travaux de modernisation et d’adaptation 
de l’ensemble des stations de la ligne en vue de son 
prolongement de 6 kilomètres vers l’est.

Fin des travaux de génie civil du futur terminus de la 
ligne prolongée à Mairie d’Aubervilliers et poursuite 
des aménagements de la station Aimé-Césaire.

Poursuite des travaux de prolongement dans le cadre 
du Grand Paris Express vers le nord, de Saint-Lazare à 
Mairie de Saint-Ouen, pour une ligne 13 améliorée, 
avec une mise en service dans quelques mois, et, vers 
le sud, d’Olympiades à Aéroport d’Orly.

Une année  
de chantiers
Zoom sur quelques actualités majeures
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Satisfaire  
sur toute la ligne
Des initiatives ont été lancées en 2019 pour assurer 
aux clients une expérience homogène tout au long de 
leur parcours. Le service clientèle, chargé de répondre 
aux demandes à distance, a été repensé, son équipe 
de téléconseillers, renforcée, est désormais 
polyvalente. Une social team et un chatbot 
complètent le dispositif. D’autres nouveautés, comme 
le paiement sécurisé par téléphone, contribuent aussi 
à la qualité du service, sur toute la ligne.

Une relation réinventée
Humaniser et personnaliser la relation client, 
mais aussi assurer une expérience homogène  
et de qualité, dans les stations, les gares,  
les métros et les bus, comme dans la relation 
digitale, c’est l’objectif de la démarche Mon  
Client & Moi. Ce programme, coconstruit avec  
les équipes et leurs managers, permet aux agents 
d’accueillir et de conseiller les voyageurs selon  
des standards rigoureux, tout en exprimant  
leur personnalité de façon chaleureuse.  
Le déploiement de cette démarche sur  
l’ensemble du réseau est animé par un réseau 
d’ambassadeurs internes, les Transformers.

L’ACCESSIBILITÉ 
AVANCE

Avec la mise en service  
des nouveaux 

aménagements de la  
gare de Luxembourg  

en 2019, la totalité des 
gares RER parisiennes  

de la RATP sont  
désormais accessibles  

aux personnes à mobilité 
réduite. Une dizaine de 
lignes de métro et les 

lignes A et B du RER sont 
labellisées S3A (pour 
Symbole d’accueil, 

accompagnement et 
accessibilité). Objectif 

2020 : 100 % des lignes  
de métro et RER 

labellisées dès 2020.  
Les lignes 1 et 13 du 

métro, la ligne A du RER  
et la ligne de tramway T8 

ont également obtenu  
le label Cap’Handéo 
Services de mobilité,  
un label basé sur des 

référentiels rédigés par 
des personnes en  

situation de handicap  
et par des professionnels 

du secteur.

Les clients d’aujourd’hui veulent maîtriser et 
optimiser leur quotidien, reconquérir le temps passé 
dans les transports, se déplacer sereinement et 
facilement dans la ville. Pour les satisfaire, le groupe 
RATP renforce sa relation de service et capitalise  
sur un double atout : la présence physique de 
27 000 agents dans ses espaces ou à bord de ses bus 
et trains et un écosystème digital performant.

RÉINVENTER 
L’EXPÉRIENCE 
CLIENT EN  
ILE-DE-FRANCE
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Le tramway  

en mode sécurité
Sur son réseau de tramway francilien,  
la RATP déplore en moyenne chaque année  
200 collisions avec d’autres utilisateurs de la voirie.  
Pour sensibiliser usagers et voyageurs au respect  
de la signalétique du tramway et aux bons 
comportements aux abords des voies, elle a lancé  
en octobre 2019 une grande campagne de 
sensibilisation « Croisez son regard, pas sa route ». 
Pour remédier aux risques de collision, elle a aussi 
développé, sur une idée de l’un de ses salariés,  
AMY, une appli qui alerte les « smombies »,  
ces piétons focalisés sur leur smartphone,  
à l’approche d’un bus ou d’un tramway.

Le RER A  
poursuit sa mutation
Avec + 7,2 points de régularité en deux ans, 
l’excellence opérationnelle du RER A a encore 
progressé. Derrière ces bonnes performances, des 
améliorations techniques, comme la généralisation 
du pilotage automatique sur le tronçon central  
ou le développement d’une maintenance prédictive, 
qui permet d’anticiper les pannes, mais aussi des 
améliorations en termes d’organisation, 
notamment avec une grille horaire plus robuste 
mise en place fin 2017. Autre facteur décisif :  
le regroupement en 2019, au sein d’un centre de 
commandement unique, à Vincennes, des agents 
RATP et SNCF en charge de la circulation des 
trains et de l’information voyageurs sur cette ligne 
exploitée par les deux opérateurs.

Ligne 13 :  
amélioration continue
La ligne 13 est l’une des plus fréquentées du 
réseau et la plus confrontée à des problèmes de 
saturation. Pour améliorer rapidement le quotidien 
des voyageurs, la RATP agit sur tous les leviers : 
recrutement d’un chargé de l’expérience client, 
renforcement de la visibilité des agents, meilleure 
gestion des flux, efforts sur la propreté et sur 
l’éclairage… Fin 2019, la satisfaction des 
voyageurs avait augmenté de plus de 2 points.

400 
CONDUCTEURS 

RER et métro formés  
au coaching vocal pour 
une prise de parole plus 

fréquente et empathique

+ 4 PT  
DE SATISFACTION 

pour la propreté à bord 
des RER et + 3 points  
à bord des métros par 

rapport à 2018

SÉCURITÉ AU 
QUOTIDIEN

50 000 caméras 
surveillent le réseau 

en temps réel.  
Elles permettent 
d’exploiter et de 
communiquer  

les images en temps 
différé aux services de 

police et de 
gendarmerie pour 

faciliter l’élucidation 
des enquêtes.  

Plus de 1 000 agents 
sont déployés 

quotidiennement 
pour assurer  

la sûreté sur les 
réseaux, en 

complémentarité des 
effectifs de police de 

la brigade des réseaux 
ferrés. En 2019, face  
à la recrudescence 

des vols à l’encontre 
des voyageurs  

sur les réseaux ferrés,  
la présence des 

agents du Groupe de 
protection et de 

sécurité des réseaux 
(GPSR) a été  

renforcée dans  
les stations et gares 
les plus concernées.  

À la clé, une nette 
augmentation  

des interpellations  
et une meilleure 

maîtrise du territoire, 
en matière de  

lutte contre la fraude  
et les incivilités.

+ 10 % 
C’EST LA HAUSSE

DU TEMPS
DE PRÉSENCE 
journalière des 

équipes du GPSR  
sur les réseaux  

entre 2017 et 2019

+ 26 % 
D’INTERPELLATIONS 

(+ 91 % pour  
la seule délinquance 

acquisitive)  
en 2019

L’INDICE  
DE SATISFACTION 

CLIENT 

est désormais  
mesuré directement 

notamment grâce  
à des enquêtes terrain 

plus fréquentes.
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Révolution dans  
la billettique
La modernisation des titres de transport souhaitée 
par Île-de-France Mobilités s’est concrétisée  
en 2019 avec le lancement de Navigo Easy  
et de Navigo Liberté +, de nouveaux produits de 
télébillettique. L’appli RATP permet aussi désormais 
d’acheter, de charger et de valider ses titres de 
transport directement avec son smartphone.  
Le succès de ces nouveaux services illustre la capacité 
d’innovation du Groupe. Il met aussi en évidence  
le rôle clé des agents en station et en gare pour aider 
les voyageurs à s’approprier ces nouvelles offres. 

La culture  

pour tous
Actrice de la vitalité de la ville, la RATP noue 
chaque année une centaine de partenariats 
culturels, notamment avec des festivals,  
et organise une trentaine d’animations sur  
son réseau. Grand Prix poésie, promotion du  
street art ou de la photographie contemporaine,  
la culture est partout sur le réseau, toute l’année  
et à portée de tous. Cette année, les images  
du photographe anglo-marocain Hassan Hajjaj  
ont illuminé quais et couloirs, dans le cadre  
du programme « La RATP invite ». Quant  
au nouvel accès de la station Champs-Élysées  
– Clemenceau, inauguré en 2019, il s’orne d’une 
œuvre murale à base d’azulejos de l’artiste 
portugais Manuel Cargaleiro, qui avait déjà signé 
en 1995 les décors de la station. À la station 
Montparnasse-Bienvenüe, c’est une fresque géante 
qui a célébré en 35 images les 80 ans du CNRS.

VINTAGE,  
POP  

OU ICONIQUE ?

Un mug Serge le lapin 
ou un tee-shirt à motif 

ticket de métro ?  
Pour fêter ses 70 ans, 
la RATP a revisité son 

patrimoine et créé  
une collection d’une 
trentaine de produits 

dérivés design et 
urbains vendus en 

ligne sur sa boutique 
RATP la Ligne.

ratplaligne.fr

A
N

S
7

DE COUVERTURE
Fin 2019, plus de  

90 % du réseau RATP 
était couvert par  

la 3G/4G, un taux bien 
supérieur aux autres 

grands métros 
historiques, comme 

Londres ou New York. 
Les 100 % seront  
atteints en 2020.

RETAIL À TOULOUSE

Tisséo Voyageurs a choisi la 
filiale RATP Travel Retail pour 
commercialiser les espaces 

du métro de Toulouse  
et créer de nouvelles surfaces 

commerciales. Ce contrat  
de deux ans s’inscrit dans la 
stratégie de développement 

de la filiale, partenaire  
de référence des autorités 

organisatrices et des 
opérateurs de transport pour 

la valorisation des espaces 
commerciaux des réseaux  

de transport en France.

+ DE 90 %

http://ratplaligne.fr
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Il n’avait subi que de légères modifications depuis 1950. 
En avril 2019, le réseau de bus parisien a fait peau 
neuve. Pour répondre aux évolutions démographiques 
de la capitale, améliorer les liaisons interquartiers ou 
encore anticiper la desserte des futures stations du 
Grand Paris Express, il a été entièrement restructuré,  
au terme de trois années de concertation avec 
Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris. 50 lignes  
de bus ont été concernées, soit deux tiers du réseau,  
110 bus supplémentaires mis en circulation et 700 
conducteurs recrutés et formés. Aboutissement de  
ce chantier invisible : un « big bang » en une nuit grâce 
à la mobilisation de 10 000 agents RATP, dont plus  
de 1 500 « ambussadeurs » volontaires, pour informer 
et aider les voyageurs, soutenue par une campagne 
de communication et d’information à 360°.

Big bang historique  
pour le bus à Paris

265 
gares et stations concernées 
par la restructuration

4 000 
points d’arrêt concernés par 
la restructuration

10 000 
agents RATP mobilisés pour 
informer et orienter les 
voyageurs

110 
bus supplémentaires en 
circulation pour assurer la 
nouvelle offre

700 
conducteurs 
supplémentaires recrutés  
et formés par la RATP

14,5 
millions d’euros pour les 
aménagements de voirie, 
financés par Île-de-France 
Mobilités (70 %) et la Ville de 
Paris (30 %) afin d’améliorer 
la performance et la 
régularité du nouveau 
réseau
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La ville change vite, les usages aussi. À quoi 
ressemblera la mobilité de demain ? Véhicules sans 
chauffeur, engins volants au-dessus de nos rues, 
objets connectés : quelles innovations sommes-nous 
prêts à accepter ? Quelles sont celles qui apporteront 
de la qualité de vie ? Le groupe RATP explore, teste, 
avance, seul ou avec des partenaires, pour proposer  
à ses clients le meilleur de la technologie au service 
d’une ville durable, dans laquelle on se sent bien.

Le MaaS, c’est toutes les mobilités 
d’un territoire sur son smartphone. 
Après l’appli TAC à Annemasse,  
la RATP expérimente, avec  
Île-de-France Mobilités, l’appli 
MaaX (Mobility as an experience). 
Ce test de six mois mobilise 
2 000 « béta testeurs » qui peuvent 
accéder à une quinzaine de modes 
différents : transports  
en commun RATP et SNCF  
mais aussi scooters électriques, 
autopartage, vélos en libre-service, 
trottinettes, des solutions portées 
notamment par des partenaires 
du Groupe comme Cityscoot, 
Klaxit, Zenpark ou Communauto. 
Le Groupe s’apprête également à 
lancer ce type de solution à Brest, 
où RATP Dev a été choisi pour 
opérer le réseau Bibus.

On y croise des product owners, 
des scrum masters et, bien sûr,  
des développeurs. Bienvenue à 
l’Usine digitale. Créée en mai 2019 
au cœur de Paris, cette structure 
innovante doit aider à l’accélération 
des projets digitaux du Groupe et 
accompagner départements et 
filiales dans leur transformation. 
Réunis en plateaux  projets,  
les 130 collaborateurs de l’Usine 
développent des produits et 
services innovants en mode agile. 
Dans leur carnet de commandes : 
des produits grand public comme 
MaaX, mais aussi la conception  
du cockpit RER, système de 
supervision et d’aide à la décision 
pour les régulateurs, ou d’un outil 
d’aide à la mobilisation des équipes 
en cas d’incident sur le réseau.
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PENSER
DEMAIN

+ DE 1,8 Md 
DE REQUÊTES

Avec plus de 1,8 Md de  
requêtes par mois, la RATP  

est leader de l’open data
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Un appel à projets de l’Agence de l’environnement et  
de la maîtrise de l’énergie a attribué en 2019 au groupe 
RATP trois nouvelles expérimentations de véhicule, 
autonome, en Île-de-France. À Paris-Rive gauche, il s’agit 
de développer une desserte fine de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Vincennes, de poursuivre l’expérimentation 
de desserte du bois à partir de la station Château  
de Vincennes et, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, de tester 
un service de navettes autonomes vers la gare RER 
comme alternative au véhicule personnel.

Demain, des véhicules volants dans 
le ciel de Paris ? Airbus, Groupe ADP 

et le groupe RATP ont signé un 
partenariat pour étudier l’insertion 

de véhicules inspirés de la 
technologie des drones dans le 

transport urbain. 

Premier projet commun : aux côtés 
de la Région Île-de-France et de  

la Direction générale de l’aviation 
civile, une étude de faisabilité  

pour la démonstration d’un système 
d’aéronefs à décollage et atterrissage 

vertical en zone urbaine pour les 
Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Réduire le nombre  
de personnes qui utilisent  
la voiture pour se rendre 

au travail en leur 
proposant une alternative 

souple et performante : 
c’est l’objectif de Slide, une 

expérimentation de 
minibus à la demande 

lancée pour un an à Ealing  
en Grande-Bretagne, 

par RATP Dev  
et Moia, la société  

de services de mobilité  
du groupe Volkswagen.
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Dans les métropoles européennes, 
un automobiliste en circulation 
sur quatre est à la recherche… 
d’une place de stationnement. 
Dans le même temps, l’impératif 
de mobilité durable et douce 
réduit considérablement  
le stationnement en surface. 
Premier opérateur de parkings 
partagés connectés d’Europe et 
numéro 1 français du parking 
mutualisé pour la smart city, 
Zenpark a l’ambition de 
transformer le sous-sol des villes 
en parkings partagés, connectés 
et serviciels. Début 2019, le 
groupe RATP a participé à la levée 
de fonds de plus de 10 millions 
d’euros lancée par Zenpark.
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S’ENGAGER  
POUR UNE VILLE 
DURABLE
Concentrant populations et richesses, les métropoles sont parmi les premières 
responsables et les premières victimes des bouleversements qui affectent  
le climat et la biodiversité. Mais elles prennent leur destin en main et agissent. 
Pour leur permettre de rester attractives parce que durables, le groupe RATP 
les accompagne dans la voie de la transition énergétique et de l’inclusion.
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1
PREMIÈRE PIERRE POUR  

LES ATELIERS VAUGIRARD
Pour construire un « morceau de ville » 

au-dessus des voies de maintenance des trains 
de la ligne 12, le groupe RATP s’appuie  

sur l’expertise de RATP Real Estate, sa filiale 
immobilière, et valorise son patrimoine  

avec un programme immobilier ambitieux. 
Démarche identique dans le 18e 

arrondissement, où la conversion électrique du 
centre bus de Belliard va permettre de créer 

un nouvel îlot de mixité urbaine.

3
NOUVELLE ÉMISSION  

DE GREEN BONDS
500 millions d’euros de green bonds  

d’une maturité de dix ans émis  
le 13 juin 2019 : une nouvelle illustration  
de la détermination du Groupe à relever  

les défis de la transition écologique  
et du changement climatique et une réussite 
exceptionnelle, avec un taux de souscription 

considérable (supérieur à 5 fois).

2
LA FILIÈRE BIOGAZ A DE L’AVENIR

Le centre bus de Créteil est désormais un site 
100 % GNV. D’autres centres vont être 

adaptés. Et les bus touristiques s’y mettent 
aussi : filiale du Groupe, Open Tour Paris a 
annoncé en 2019 le lancement dans la 

capitale de ses six premiers bus à impériale 
fonctionnant au GNV.

4
AVEC WOODEUM, OBJECTIF BOIS

Réaliser des immeubles en structure 
bois sur des sites industriels  

du Groupe : c’est l’objectif du 
partenariat signé début 2019 avec 
Woodeum, spécialiste des modes  

de construction bas carbone.  
Cinq sites sont aujourd’hui à l’étude.

6
LUTTER CONTRE LA GRANDE EXCLUSION

Après une enquête approfondie sur les sans-abri 
présents dans le métro, confiée à l’Observatoire du 
Samu social, le Groupe a réorienté sa stratégie de 

lutte contre la grande exclusion, pour travailler 
encore plus étroitement avec les associations qui 

prennent en charge ces publics.

7
PARTENAIRE POUR L’INSERTION

Découvrir des métiers, prendre conscience  
de sa place de citoyen, s’ouvrir au monde  

de la culture et du patrimoine : la Fondation 
groupe RATP est partenaire d’un programme  
du musée du Louvre-Lens qui vise à favoriser 

l’insertion d’une quinzaine de jeunes  
en situation de précarité.

5
MARCHÉ POP

Éphémère mais bien vivant, le Marché pop  
s’est installé pendant les trois mois d’été,  

sur un ancien site RATP du 12e arrondissement  
de Paris avant la réalisation d’une opération 
immobilière par RATP Real Estate. Au menu  

de ce tiers lieu : un marché alimentaire, des bars  
et une programmation pour tous les âges.

Opérateur intégré, le groupe RATP n’agit  
pas seulement sur les sujets de transport.  
Il contribue, au sein d’instances 
internationales, à la réflexion sur la place 
de la mobilité dans la ville intelligente, 
inclusive et durable 1  . Après avoir rejoint 
en 2018 le collectif Net Zero Initiative, il a, 
en 2019, jeté les bases avec ce collectif  
d’un référentiel de la neutralité carbone 
pour les entreprises, en marge de la COP24 
en Pologne. Partenaire de l’institut de 
transition énergétique Vedecom, il a signé 
avec celui-ci en 2019 un accord pour 
accélérer la recherche et l’innovation  
dans les mobilités du futur.

Laboratoire de l’innovation responsable,  
le Groupe s’engage très concrètement pour 
changer dès aujourd’hui le quotidien  
des citadins. Partie prenante avec la Ville  
de Paris du tout premier quartier d’affaires 
circulaire de la capitale, le quartier des 
Deux-Rives, il a coorganisé en juillet 2019 
l’opération Tri en Seine, incitant habitants 
et entreprises du quartier à déposer leurs 
déchets dans la péniche du tri amarrée  
au Pont de Tolbiac. Promoteur d’une 
construction bas carbone, il a signé cette 

Au coeur de la ville,  
des initiatives  
pionnières 2  3  4  

année un partenariat avec Woodeum 
et obtenu une première certification E+C- 
pour le futur siège social de sa filiale RATP 
Habitat. Dans le cadre de l’appel à projets 
« Innovons pour l’air de nos stations »,  
lancé par la Région Île-de-France en 2018,  
le Groupe a mis en test en partenariat avec 
Suez un dispositif de traitement de l’air à la 
station Alexandre Dumas (ligne 2).

Enfin, parce que la ville ne sera durable  
que si elle est inclusive, le Groupe  
se mobilise pour insérer, intégrer et inclure 
tous les publics. Partenaire de l’Association 
pour le droit à l’initiative économique,  
il offre aux micro-entrepreneurs soutenus 
par l’association la possibilité de tester leur 
offre dans une boutique dédiée, Le Quai 
des créateurs, à la station Gallieni. Il est 
aussi en lien avec Pôle emploi pour 
l’insertion et le recrutement sur de 
nombreux territoires où il est implanté.  
Ces efforts sont largement reconnus :  
sur le territoire historique du Groupe,  
en Île-de-France, la RATP est devenue  
en 2018 le premier opérateur de transport 
multimodal au monde labellisé « Engagé 
RSE confirmé » par Afnor Certification.

Objectif :  
une ville durable, 
accueillante pour  
tous les publics 5  6  7  



Mobilité 
urbaine 

Services urbains

Gestion des  
infrastructures

Ingénierie

Fonds  
d’investissement

Mécénat

(1) Source : Île-de-France Mobilités.
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Notre modèle  
de création de valeur

RATP  

Reporting extra-financier 

RATP, RATP Real Estate

RATP Travel Retail  

RATP Connect

Périmètre :

Nos ressources

Humaines

64 000 
employés, dont 79 % en France  
et 21 % à l’international

234  
métiers

Financières

5 704 M€ 
de chiffre d’affaires consolidé

1 014 M€ 
de CAF consolidée

Un fonds de 30 M€ 
(RATP Capital Innovation) dédié 
à l’investissement dans des start-up 
qui développent de nouveaux 
services et de nouvelles mobilités

Industrielles

 14 
lignes de métro, 8 de tramway,  
2 de RER et 350 de bus  
en Île-de-France

 27 % 
de bus hybrides, électriques ou GNV 
dans la flotte francilienne

Intellectuelles

 2,15 M 
d’heures de formation dispensées 
par an

 6,22 % 
de la masse salariale consacrée  
à la formation

Énergétiques

 3 245 GWh 
d’énergie consommée

Remettre l’humain 
au cœur

 415 
points de contact métro  
et RER

 82 % 
de taux de satisfaction client  (1)

 100 % 
du réseau bus de Paris 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

 99 % 
des gares RER accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

80 885 
bénéficiaires des projets 
de la Fondation groupe RATP

Limiter les impacts 
écologiques de la vie  
urbaine

 60 
fois moins de CO2 émis 
en métro/RER/tramway 
qu’en voiture 

 100 % 
des activités RATP certifiées 
ISO 50001 (management 
de l’énergie)

 5,2 M 
de trajets grâce aux nouvelles 
mobilités

 99 % 
des déchets valorisés en  
Île-de-France

 2,4 ha 
végétalisés sur le domaine 
immobilier de la RATP 

Créer des emplois 
et de la valeur dans 
les territoires

 7 279 
embauches dans le Groupe 
en 2019

 128 000 
emplois soutenus ou induits 
par les activités de la RATP

 1,73 Md€ 
investis en Île-de-France pour 
moderniser et entretenir  
les infrastructures, prolonger 
les lignes, moderniser  
les espaces et l’information 
voyageurs

 480 
commerces dans les espaces 
souterrains du réseau en 
France

 170 000 km 
de fibre optique  
déployés par RATP Connect  
en Île-de-France

Contribuer  
à la sûreté 
des transports 

 27 000 
agents au contact des 
voyageurs, dont plus de  
1 000 dédiés à leur sécurité 

Atteindre l’excellence  
opérationnelle 

Être le partenaire 
privilégié des villes 
intelligentes 
et durables

Préparer la 
concurrence et se 
développer en France

Poursuivre 
le développement 
en France et 
à l’international

Nos priorités stratégiques Nos atouts 
différenciants

Un positionnement 
stratégique différenciant

Un savoir-faire unique

Un tiers de confiance

Une entreprise  
responsable

La force d’un modèle 
économique

Des valeurs fortes

Notre création de valeur 
pour la ville durable

Salariés 
et partenaires 

sociaux

Acteurs territoriaux  
et institutionnels

Autorités 
organisatrices 

de mobilité

Voyageurs

Fournisseurs  
et sous-traitants

Associations de voyageurs 
et autres associations

Opérateurs 
de transport
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Le comité exécutif

CATHERINE GUILLOUARD 
Présidente-directrice générale  
du groupe RATP

Présidé par Catherine Guillouard, le comité 
exécutif du Groupe (Comex) compte dix membres, 
cinq femmes et cinq hommes. Tous exercent 
des responsabilités pleines et entières sur un ou 
plusieurs départements de la maison mère ou 
des entités du Groupe dont ils sont les référents.

JEAN-YVES LECLERCQ 
Directeur financier 

CHRISTIAN GALIVEL 
Directeur général adjoint, 
projets, ingénierie  
et investissements 

LAURENCE BATLLE 
Présidente du directoire 
RATP Dev 

HIBA FARÈS 
Directrice,  
expérience clients, 
marketing et service 

PHILIPPE MARTIN 
Directeur général adjoint, 
opérations de transport  
et de maintenance 

ANAÏS LANÇON 
Directrice, 
communication  
et marque

MARIE-CLAUDE DUPUIS 
Directrice, 
stratégie, innovation  
et développement

JEAN AGULHON 
Directeur général adjoint,  
directeur des ressources 
humaines Groupe

JÉRÔME HARNOIS 
Directeur,  
maîtrise des risques, 
sûreté, affaires 
institutionnelles 
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Le conseil d’administration

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
ISABELLE BUI KHOI HUNG
Directrice des participations 
Transports – APE, ministère de 
l’Économie et des Finances 
MICHEL CADOT
Préfet de la Région Île-de-France, 
préfet de Paris
AUGUSTIN DE ROMANET
Président-directeur général 
d’Aéroports de Paris SA  
- Groupe ADP
CORINNE FAU
Membre du directoire d’Enedis  
et directrice des finances,  
des achats et des assurances
NICOLAS FERRAND
Directeur général exécutif  
de la Société de livraison  
des ouvrages olympiques
EMMANUELLE GAY
Directrice régionale  
et interdépartementale  
de l’équipement et de 
l’aménagement en Île-de-France
LAURENT PICHARD
Sous-directeur à la direction  
du budget, ministère de l’Action 
et des Comptes publics
PIERRE-ALAIN ROCHE
Président de la section Mobilités 
et transports au Commissariat  
général de l’environnement  
et du développement durable, 
ministère de la Transition 
écologique et solidaire
DIDIER TRUTT
Président-directeur général  
du Groupe Imprimerie nationale

ÉLUES DES COMMUNES  
OU GROUPEMENTS DE 
COMMUNES CONCERNÉS PAR 
L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
ANNICK LEPETIT
Conseillère de Paris
PASCALE LUCIANI-BOYER
Conseillère municipale  
de Saint-Maur-des-Fossés

REPRÉSENTANTS ÉLUS  
DU PERSONNEL
FATMA BENBOUZANE
Élue sur la liste  
Rassemblement
MOHAMED BOUZOURENE
Élu sur la liste UNSA
LAURENCE DE WILDE-GHIKH
Élue sur la liste UNSA
ABDELMALEK EL HACHEMI
Élu sur la liste  
Rassemblement
CLAIRE JEUNET-MANCY
Élue sur la liste CFE-CGC
AROLE LAMASSE
Élu sur la liste UNSA
GAËLLE PEDRAZA
Élue sur la liste CGT
GILLES ROUÉ
Élu sur la liste CGT
HERVÉ TECHER
Élu sur la liste SUD

PERSONALITÉS SIÉGEANT  
AU CONSEIL
PHILIPPE DUPUIS
Chef de la mission de contrôle 
économique et financier  
des transports 
MARC PAPINUTTI
Commissaire du gouvernement, 
directeur général des 
Infrastructures, des transports  
et de la mer, ministère de la 
Transition écologique et solidaire

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
PAUL TIRVAUDEY 

ASSISTENT AU CONSEIL
FRÉDÉRIC SARRASSAT
Secrétaire du comité social  
et économique
LES MEMBRES  
DU COMITÉ EXÉCUTIF

Avec 27 membres, le conseil  d’administration est composé  
à parts égales de représentants de l ’État,  de représentants des 
salariés et de personnalités qualifiées représentant notamment 
les milieux socio-économiques, les clients et les communes 
concernées par l ’activité de la RATP. Le conseil  traite notamment 
des grandes orientations stratégiques de l ’entreprise, qu’elles 
soient économiques, financières ou technologiques.

PERSONNALITÉS ISSUES DES 
MILIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES
MICHÈLE BELLON
Ancienne présidente d’ERDF
CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale  
de la RATP
MAGALI JOESSEL
Directrice du fonds Société 
de Projets Industriels chez 
BPI France

PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT 
LES CLIENTS DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS
MICHEL BABUT
Fédération nationale  
des associations d’usagers  
des transports (FNAUT)
STÉPHANE BERNARDELLI
Union nationale des associations 
familiales (UNAF)

PERSONNALITÉS CHOISIES  
POUR LEURS COMPÉTENCES 
PERSONNELLES DANS  
LE DOMAINE DES  
TRANSPORTS OU DES 
POLITIQUES DE DÉPLACEMENT
BRUNO ANGLES
Président de Crédit Suisse  
France et Belgique
PATRICE RAULIN
Ancien président de la  
Société Lyon-Turin Ferroviaire
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IMPRESSION : Imprimé sur papier X-Per, papier certifié FSC®.
EN PRATIQUE : La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus du Web, les WCAG 2.1, et certifié 
ISO 14289-1. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs de naviguer à travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux 
personnes déficientes visuelles, il a été balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son intégralité, et ce à partir de 
n’importe quel support informatique. Enfin, il a été testé de manière exhaustive et validé par un expert non-voyant.
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2019 — Rapport d’activité 
et de développement durable

Notre rapport d’activité 
et de développement durable 2019 

est à découvrir en intégralité sur 
ratpgroup.com et ratp.fr

ratpgroup.com

DES ACTEURS

DES VILLES

http://ratpgroup.com
http://ratp.fr
http://ratpgroup.com
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