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« Pour tous nos clients,
voyageurs quotidiens
ou occasionnels, villes et
territoires, collaborateurs
et partenaires,
le groupe RATP
s’engage chaque jour…

CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale
du groupe RATP

… pour transformer
l’expérience et
le service offert. »
GROUPE RATP 2021 — 1

Éditorial
3 QUESTIONS À…
CATHERINE GUILLOUARD, présidente-directrice générale du groupe RATP
Qu’est-ce que l’engagement
pour un Groupe comme le vôtre ?
Catherine Guillouard : C’est d’abord
la force d’un collectif, soudé autour
d’une raison d’être qui lui ressemble,
un collectif capable, malgré la crise
sanitaire, de réussir le pari des
investissements nécessaires pour
maintenir, moderniser et développer
le réseau francilien. En 2021, nous avons
ainsi livré un chantier très important
pour le quotidien des voyageurs, celui
de la rénovation des voies et ballasts
du RER A. Nous avons poursuivi d’autres
projets très attendus comme l’extension
de la ligne 4 vers Bagneux (en parallèle
de l’automatisation de la ligne) et
les prolongements des lignes 12 vers
Aubervilliers et 14 vers Orly.

CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale
du groupe RATP
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Consacrée par l’obtention en 2022 du niveau
« Exemplaire » du label « Engagé RSE »,
cette mobilisation au service de la ville
durable est vraiment notre moteur et
notre fierté. Elle nous positionne très
favorablement dans la perspective
d’ouverture à la concurrence de notre secteur.

« Notre engagement
au service de la qualité
de ville s’est encore
renforcé en 2021. »

Cet engagement, vous le devez d’abord
à vos clients ?

Et maintenant ?
Quelles sont les perspectives ?

C. G. : Ils sont au cœur de nos préoccupations.
Pour eux, nous avons repensé en profondeur
notre relation servicielle et mis leur
satisfaction au centre en leur montrant,
avec une charte de neuf engagements
lancée début 2021, que nous savions
répondre à leurs préoccupations
quotidiennes. Ces efforts sont reconnus :
le taux de satisfaction des voyageurs a
considérablement progressé pour atteindre
86,5 % à fin 2021 ! Et ils se poursuivent :
notre nouveau contrat avec Île-de-France
Mobilités nous fixe une ambition très forte
dans ce domaine, avec un niveau élevé
d’investissements pour améliorer le
quotidien des voyageurs.
Le lancement réussi de notre application
MaaS (mobility as a service) Bonjour RATP !,
qui intègre les services de Mappy, les
progrès accomplis en matière de mobilité
décarbonée avec désormais 48 % de bus
propres dans la flotte francilienne et un
tiers des centres bus convertis à l’électrique
ou au GNV sont aussi des réponses très
concrètes aux attentes de nos clients.

C. G. : En France et à l’international, de plus
en plus de villes et de territoires nous
choisissent comme partenaire : nous avons
gagné en 2021 le T10 et deux réseaux Optile,
à Mantes et Saclay, et démarré l’exploitation
de nouveaux chantiers en Égypte, en Toscane
ou en Arabie saoudite. Nous avons commencé
à construire des relais de développement
pour demain, et nous commençons à en voir
les effets.

« Nous mettons
au service de la ville
durable notre
excellence industrielle,
servicielle et
digitale. »

Notre nouvelle filiale, RATP Solutions Ville,
a ainsi remporté deux contrats majeurs :
l’un portant sur le réseau de fibre optique du
Grand Paris Express, l’autre sur le réseau de
froid de la Ville de Paris. Notre engagement
au service de la qualité de ville est total et se
renforce avec chaque projet !
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« L’atelier du futur
est un condensé
d’innovations
technologiques
pour une
performance
industrielle
à la pointe,
clé de la qualité
de service. »
Une
expertise
industrielle
de pointe
avec ÉRIC FRESQUET
Responsable de l’unité
Maintenance industrielle
et Ingénierie de MRF
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« L’atelier de Sucy-en-Brie
a été reconfiguré et digitalisé :
il a doublé sa capacité de production.
Les agents de maintenance,
les responsables de lignes,
tous contribuent à la transformation
de notre outil industriel. »
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« Ici, le digital
est partout, il est l’un
des moteurs de l’évolution
de notre métier. »

Nos activités industrielles et de maintenance vivent un moment
historique. Grâce aux investissements de notre autorité organisatrice
(1 milliard d’euros sur dix ans), nous sommes en train de transformer
en profondeur notre outil industriel pour faire face à l’arrivée massive
de nouveaux matériels roulants, aux extensions de ligne et à l’ouverture
à la concurrence. Tout avance très vite !
Pour mettre notre système d’excellence industrielle aux standards
de l’« atelier du futur », nous créons des lignes de maintenance
« modèles » puis nous les démultiplions : nous sommes passés de
quatre premières lignes « modèles » en 2020 à une vingtaine en
2022. Chaque nouveau déploiement est l’occasion d’aller plus loin,
plus vite, d’accélérer le chemin vers cet atelier du futur.
La digitalisation et l’innovation transforment aussi nos façons de
faire en améliorant l’ergonomie des postes de travail, avec l’utilisation
d’AGV (Automated Guided vehicles), ces chariots automatisés
empruntés à d’autres univers comme ceux de l’aéronautique ou
de l’automobile, de La Poste ou des hôpitaux. Nous faisons de la
maintenance prédictive à partir des données des capteurs implantés
dans les trains ou sur les voies. L’utilisation de tablettes par les
opérateurs se généralise. Et nous fabriquons certaines pièces de
rechange en impression 3D.
J’ai un plaisir énorme à me lever le matin pour aller travailler car
cette dynamique de transformation est vraiment portée par
des équipes hyper-motivées et professionnelles. Les choses bougent
tellement vite qu’on se croirait parfois dans une start-up !
Tout le monde est conscient de notre responsabilité commune :
les choix d’aujourd’hui et notre dynamique actuelle feront notre
performance de demain. Ils déterminent notre capacité à rester
maîtres de notre destin.
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POUR DES RÉSEAUX
PERFORMANTS,
UNE EXPERTISE
INDUSTRIELLE
DE POINTE

Transporter toujours plus de voyageurs dans des conditions
optimales de qualité de service, de sécurité et de ponctualité
mobilise des capacités industrielles aux meilleurs standards.
En coulisses, c’est toute une filière métier qui se transforme
pour répondre aux besoins croissants de mobilité urbaine.
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Avec près de 2,4 milliards d’euros d’investissements en 2021,
le réseau francilien poursuit sa mue, conformément au contrat
conclu par la RATP avec Île-de-France Mobilités et dans la perspective du Grand Paris. Ambition : poursuivre le développement
des réseaux, moderniser et maintenir les systèmes et infrastructures de transport, de maintenance et les matériels au bénéfice
des voyageurs.

DES PROJETS
QUI CHANGENT LA VILLE

8,4
Mds€

d’investissements sur
2021-2024 dans le cadre
du contrat avec
Île-de-France Mobilités

60 %

du parc de rames RATP
renouvelés d’ici à 2035

2

lignes
de métro (la 4 et la 12)
prolongées en 2022

Plusieurs grands projets ont permis de franchir cette année un
saut qualitatif, en termes d’image et de service rendu, avec le
soutien de différents financeurs, État, Région, conseils départementaux, Ville de Paris. Avec 1,8 kilomètre de tracé supplémentaire et deux nouvelles stations, la ligne 4 du métro est prolongée
vers Bagneux, une extension très attendue par les habitants de
Montrouge et de Bagneux, et par les 37 000 voyageurs supplémentaires qui empruntent chaque jour la ligne 4 aux stations Barbara
et Bagneux–Lucie Aubrac. La ligne est aussi en cours d’automatisation. Les premiers tests de navettes automatiques ont débuté en
2021, préparant l’automatisation prévue pour la fin 2023. Après
celui de la ligne 1, ce nouveau chantier mené sans interruption
majeure du service fait encore progresser le savoir-faire des
équipes : les nouveaux modules de portes palières, installés lors de
chantiers de nuit, sont entrés en fonction dès le lendemain de leur
pose. Autre motif de satisfaction pour les Franciliens : les avancées
du programme de modernisation des gares de RER, avec 6 nouvelles gares rénovées en 2021, et la station Auber en voie d’être
livrée. Autant de signes visibles d’une politique volontariste au
service d’une meilleure expérience de voyage.

L14, UN PROLONGEMENT
STRUCTURANT
À cette transformation du réseau existant s’ajoutent les
chantiers du Grand Paris Express, structurants pour le territoire
francilien. Après l’inauguration début 2021 de la station Portede-Clichy et du prolongement nord de la ligne 14 vers Mairie
GROUPE RATP 2021 — 11
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face à la crise
La poursuite des grands projets
et des chantiers de modernisation,
le maintien d’un service de qualité
dans un contexte sanitaire toujours
difficile ont été possibles grâce à
l’engagement des équipes du
Groupe tout au long de 2021.
L’entreprise s’est constamment
ajustée à l’évolution des protocoles
sanitaires et de télétravail, tout en
préservant la continuité des activités
de formation et de production. Elle
s’est attachée à préserver la santé
de ses salariés, proposant dans ses
centres de médecine du travail une
vaccination sur le lieu de travail qui
a bénéficié à 3 500 collaborateurs.
Enfin, elle a aussi déployé des ateliers
« Retour sur site » pour faciliter la
reprise d’activité en présentiel.

RER A,

peau neuve
sur toute la ligne
Avec 1,4 million de voyageurs par jour,
la ligne A du RER est l’une des plus
empruntées au monde. À l’été 2021,
la fin du programme de rénovation
sur sept ans des voies et du ballast
de cette ligne mise en service
il y a quarante-cinq ans, marque
l’achèvement d’un grand chantier
emblématique. Nouveaux trains,
nouvelles grilles horaires, infra
structures rénovées : la ligne fait
figure de modèle pour de futures
rénovations !
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de Saint-Ouen, l’heure est aux travaux du prolongement sud,
entre les stations Olympiades et Aéroport d’Orly. Ce prolon
gement doit permettre de multiplier les connexions directes
avec d’autres infrastructures de transports, notamment les gares
de Lyon et Saint-Lazare, et avec le futur contournement grande
vitesse sud du corridor atlantique. Il va aussi, dès sa mise en
service, contribuer à réduire les temps de déplacement des
Franciliens. Le travail des tunneliers étant achevé pour creuser
les 14 kilomètres nécessaires à cette ligne souterraine, les travaux d’aménagement ont pu commencer.

UN NOUVEAU CONFORT À BORD
Changer le quotidien dans la ville, c’est aussi renouveler les
bus, les trains ou les tramways empruntés chaque jour par des
millions de clients. La livraison de ces matériels roulants, au
service d’une mobilité plus propre et d’une meilleure expérience
voyageurs, s’est poursuivie à un rythme soutenu en 2021, avec
le soutien financier d’Île-de-France Mobilités et de l’Union
européenne. Dans le cadre du plan Bus2025, la mise en exploitation de plus de 1 000 bus électriques et biométhane a permis
de franchir le cap de 45 % de la flotte composée de bus propres,
tandis que la transition énergétique des centres bus se poursuit :
8 centres bus ont été livrés et 8 sont en cours de transformation.
Pour le métro, la ligne 14 se dote progressivement d’un nouveau
parc de trains à 8 voitures. Le marché des nouveaux trains du
RER B a été lancé. L’avenir proche, ce sont les futurs MF19 et
les nouveaux tramways de la ligne 1. Plus capacitaires que les
matériels précédents, dotés d’écrans d’information numériques,
de prises USB ou encore d’éclairages LED sous les sièges pour
améliorer l’ambiance du trajet, ils vont améliorer la qualité de
l’expérience des passagers.

L’AMÉLIORATION CONTINUE,
UNE COURSE DE FOND
L’amélioration de la qualité du service rendu se joue aussi au
quotidien et en coulisses. Initié en 2017, le programme d’excellence opérationnelle du Groupe touche toutes les dimensions
de l’activité d’exploitation, de maintenance et des fonctions

SYLVIE BUGLIONI
DIRECTRICE DU
PÔLE TECHNIQUE
ET INDUSTRIEL

Pourquoi la performance
technique et industrielle du
Groupe est-elle aujourd’hui
un enjeu clé ?
Nous entrons, avec le nouveau
contrat qui nous lie à Île-de-France
Mobilités, dans une phase
exceptionnelle d’investissement.
Les extensions de ligne et l’arrivée
de nouveaux matériels roulants
nécessitent de moderniser
systèmes de conduite et
infrastructures. Par ailleurs,
nous portons un programme
de modernisation des espaces
et de services aux clients. Pour
réussir ces projets majeurs, il faut
une vraie vision industrielle, vecteur
de performance à grande échelle.
Comment cela se traduit-il
concrètement ?
Mener à bien une transformation
aussi massive du réseau au service
des voyageurs suppose, en
conduite de projet comme en
maintenance, d’industrialiser
nos activités, avec des « standards »
adaptés à nos métiers, pour
reproduire les process
qui fonctionnent et gagner
en efficacité.
À la tête d’un nouveau pôle
« technique et industriel »,
quelles sont vos priorités ?
Le Groupe est reconnu pour
son excellence technique
et sa conduite de projet. Avec
des projets nombreux mais
des ressources publiques qui se
raréfient, ma priorité est de tenir
nos engagements vis-à-vis de
nos financeurs. Mon ambition
est aussi de valoriser toute
une filière. Le savoir-faire de
nos 2 000 ingénieurs doit devenir
une vitrine de niveau mondial.

supports. Et il porte ses fruits. La standardisation des process et
la coordination entre les impératifs de l’exploitation (offrir le
bon nombre de trains aux heures de pointe) et ceux de la maintenance (respecter, dans une optique de sécurité, le programme
de maintenance des trains) ont ainsi été consacrées en 2021 par
la certification EFQM 5 étoiles pour le RER A.
Autre exemple : la modernisation de l’atelier de maintenance
des RER à Sucy-en-Brie, où le déploiement de standards issus
du monde industriel va permettre d’absorber la montée en puissance du réseau. Entièrement reconfiguré et digitalisé, l’atelier
double sa capacité de production, avec la mise en service d’une
ligne de révision des bogies (organe clé des trains) en flux
continu. Il pourra ainsi répondre à l’augmentation du nombre
de trains et de kilomètres parcourus sur le réseau RER.

LA GRANDE MUE DES MÉTIERS
L’innovation vient aussi soutenir la performance des équipes
techniques et industrielles, et renouveler le cœur même des
métiers. Pour soulager les opérateurs soumis à des postures de
travail contraignantes, l’atelier de Sucy-en-Brie teste, en lien
avec la médecine du travail, le port d’exosquelettes. À SaintFargeau, ce sont des chariots AGV logistiques qui facilitent le
transport de charges, tandis qu’à Saint-Ouen, dans les ateliers
de maintenance de la ligne 14, des AGV suiveurs accompagnent
les mainteneurs dans leurs déplacements. De son côté, l’Usine
digitale du Groupe travaille sur de nouveaux projets de maintenance prédictive, pour pronostiquer en amont les pannes potentielles. Une grande partie des fonctions des trains du réseau
RER est aujourd’hui surveillée à distance, et cette approche va
s’étendre aux lignes de métro.
GROUPE RATP 2021 — 13

L’excellence
dans
les services
avec FLORENCE LEVEEL
Directrice générale
de la BU MaaS

« Le MaaS n’est qu’un
outil. C’est notre
engagement qui fait
la différence. »
14

GROUPE RATP 2021 — 15

« Le MaaS ne se réduit
pas à la mobilité individuelle.
Il est au carrefour des politiques
territoriales et des aspirations
des individus à une mobilité
sans couture, multimodale. »
L’application Bonjour RATP ! est née de l’expertise « maison » et de
l’énergie d’une équipe de développeurs, de spécialistes des algorithmes,
de géomaticiens, de designers, de marketeurs. Son lancement en 2021
a marqué une étape, mais, en réalité, elle est en évolution permanente.
Nous l’améliorons sans cesse en restant en permanence à l’écoute
des attentes de nos utilisateurs (notes et commentaires sur les stores,
sondages en ligne…). Elle s’enrichit de ce qui se passe dans la ville
pour intégrer de nouveaux partenaires de mobilité, s’adapter aux
nouvelles réglementations de limitation de vitesse dans certaines
rues par exemple et s’enrichir d’informations plus « lifestyle » issues
de la cartographie Mappy.
Avec cette première application MaaS, nous sommes vraiment au service
des utilisateurs et de la ville. Le fait qu’elle soit 100 % développée, testée
et optimisée par nos équipes nous permet d’affirmer notre souveraineté
et notre réactivité. C’est indispensable car la crise sanitaire a confirmé
que les villes sont confrontées à de plus en plus d’épisodes nécessitant
des ajustements rapides.
Paris est un véritable laboratoire. Des sociétés du monde entier viennent
y tester leurs innovations. Le MaaS, j’en suis convaincue, va changer
la façon d’envisager la mobilité en permettant aux utilisateurs de se projeter
dans une mobilité choisie, responsable et multimodale. Apporter
des alternatives et des solutions, lever les freins, changer les routines
monomodales pour construire un usage raisonné de la mobilité,
c’est passionnant. Le MaaS en lui-même n’est qu’un outil. Pour moi,
ce qui compte, c’est ce qu’on en fait.
Ce qui me mobilise aujourd’hui, c’est de promouvoir, au service
de la collectivité, des utilisations sociétales vertueuses.
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POUR TOUS
ET CHAQUE JOUR,
L’EXCELLENCE
DANS LES SERVICES

La satisfaction client et la qualité de la relation avec les voyageurs
sont au cœur des engagements du Groupe. La mobilisation
constante de ses équipes, l’attention portée aux préoccupations
des voyageurs, l’innovation servicielle construisent une expérience
unique, centrée sur l’humain.
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LE DIGITAL AU QUOTIDIEN

indice

66

pour la réponse
apportée par l’agent

indice

50

pour le fonctionnement
des valideurs de titres
de transport

16

+
points
de satisfaction
sur l’attention portée
au client

12

+
points
de satisfaction
pour l’application RATP
Source : baromètre
satisfaction clients en continu
BVA/4793 enquêtes.

Pionnier du MaaS (mobility as a service), le Groupe a lancé
son offre en Île-de-France en 2021, en mettant avec l’application Bonjour RATP ! la mobilité francilienne sous toutes ses
formes à portée de mobile : recherche d’itinéraire, achat de
titres de transport, rechargement de pass, réservation de vélos,
de VTC ou de trottinettes, etc. Grâce à l’intégration de Mappy
en 2020, l’application, véritable compagnon de route, est aussi
la seule à proposer un GPS pour organiser de A à Z son parcours
multimodal. En région aussi, le MaaS est déjà une réalité et
facilite la vie des voyageurs : à Angers, le M Ticketing (vente de
titres de transport via une application mobile), l’Open payment
(qui permet d’acheter à bord et de valider son titre de transport
avec sa carte bancaire) sont opérationnels. À Brest, ces solutions
billettiques digitales sont aussi proposées sur le réseau Bibus,
et deux bus électriques équipés du bouton d’arrêt holographique sans contact Holostop ont été mis en service.

LES MEILLEURS STANDARDS
DU SERVICE
Avec son programme BRRIC (Bâtir une relation réinventée
avec les clients), la RATP s’est fortement mobilisée ces dernières années autour de l’amélioration de l’expérience client,
adoptant une approche Net Promoter Score pour mesurer la
satisfaction des voyageurs. Les résultats sont là, avec une progression de 15 points en 2021. Dans un marché qui s’ouvre à la
concurrence et où l’expérience client est la clé, le Groupe, leader dans l’excellence opérationnelle, peut ainsi se positionner
parmi les meilleurs dans la course aux appels d’offres. Il peut
aussi aborder sereinement un nouveau contrat de quatre ans
avec Île-de-France Mobilités, qui rehausse encore les ambitions

et met au cœur des engagements contractuels la satisfaction des
voyageurs. Dévoilée début 2021, la charte d’engagements voyageurs de la RATP porte 9 engagements choisis en réponse aux
principales préoccupations des clients, de l’information trafic en
temps réel en passant par la propreté ou la sécurité. Malgré le
contexte sanitaire, le déploiement du programme relationnel
Mon Client & Moi se poursuit, et l’information voyageurs continue de s’enrichir, avec notamment de nouveaux écrans d’information circonstancielle sur la ligne 14. Avec la labellisation
Cap'Handeo Services de mobilité de la ligne 13 du métro et de
la ligne de tramway T8, et la certification Cap'Handéo pour les
lignes de métro 1, 5 et 14 ainsi que pour les lignes de RER A et
B, l’accueil des personnes en situation de handicap a encore progressé. Cette culture de l’innovation et du service irrigue tous les
réseaux opérés par le Groupe. Ainsi, plusieurs navettes OrlyVal ont
été équipées de vitres communicantes : une première mondiale.
Elles affichent en temps réel des informations utiles sur la destination, la météo ou les autres moyens de transport. Sur le premier
tronçon du tramway de Lusail, au Qatar, inauguré début 2022 par
RKH Qitarat, une joint-venture formée par RATP Dev, Keolis et
Hamad Group, les taux de ponctualité et de régularité dépassent
99,9 %, conformément aux attentes de Qatar Rail. Cette qualité
de service est saluée : au Maroc, RATP Dev Casablanca a obtenu
en 2021 la triple certification ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001
et, en Afrique du Sud, le Gautrain exploité par une filiale de
RATP Dev, la reconnaissance EQFM 3 étoiles.

VOYAGER SEREINEMENT
Parce qu’une expérience client de qualité est d’abord une expérience sereine, le Groupe travaille sans relâche à améliorer la
sécurité des voyageurs. En 2021, il a continué, notamment en
s’appuyant en Île-de-France sur les 1 000 agents du groupe de
protection et de sécurité des réseaux (GPSR), de déployer les
mesures de protection des voyageurs en lien avec la crise sanitaire.
20

SARAH HARRACH
RESPONSABLE
INNOVATION DU LAB
CASAROC TECHNIQUE
ET INDUSTRIEL

Comment est née
l’application Walk in Peace (WIP) ?
WIP a été développée par Casaroc,
le lab d’innovation de RATP Dev
dédié à l’amélioration des
déplacements et à l’exploitation
de la data, implanté à Casablanca,
au Maroc. L’idée : encourager les
utilisateurs des transports publics
à se montrer solidaires en venant
en aide à toute personne en
situation de danger ou d’inconfort.

« L’innovation doit être
au service des voyageurs,
c’est le rôle de WIP. »
Et concrètement ?
WIP allie sécurité (le déclenchement
d’une alerte) et solidarité en
créant un réseau de confiance
qui permet à des voyageurs
effectuant le même trajet
de co piétonner.
Une innovation qui s’exporte !
En France, le groupe RATP a déjà
conclu un premier partenariat
avec le conseil régional
d’Île-de-France pour développer
le co piétonnage entre collègues.

Il a par ailleurs lancé avec Île-de-France Mobilités une expérimentation innovante de vidéo-patrouille sur la ligne de bus 170. Les
images prises à bord sont envoyées en temps réel au PC Sûreté,
ce qui permet de réagir rapidement en cas d’incident.
La RATP s’est à nouveau fortement mobilisée autour d’un sujet
de société majeur en lançant avec la Région Île-de-France,
Île-de-France Mobilités et SNCF Transilien une nouvelle campagne de communication pour lutter contre le harcèlement
sexuel dans les transports. Elle s’est également dotée d’un plan
d’action dédié, qui embarque à la fois agents et voyageurs. Les
6 500 agents au contact des clients ont été formés à accueillir
les victimes, à recueillir les faits, à prévenir les services de
sécurité et à donner les contacts d’associations, mais aussi à
faciliter le dépôt de plainte dans les commissariats des grandes
gares parisiennes. Sur certaines lignes, des marches exploratoires ont été organisées avec des personnes volontaires pour
commenter un parcours et recueillir leur ressenti.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
DE MOBILITÉ
L’univers des services est un champ d’innovation privilégié
pour le groupe RATP, qui fait notamment figure de pionnier en
matière de mobilité urbaine autonome. En 2021, il a testé, pour
la première fois en condition réelle d’exploitation sur la ligne 393,
deux bus autonomes et lancé avec Mobileye une expérimentation de service de transport pour les salariés des Galeries
Lafayette. En Suisse, au sein du parc d’affaires ArchParc, situé au
cœur du Grand Genève, RATP Dev teste dans un environnement
complexe echosmile, une navette autonome à la demande.
Ailleurs, le transport autonome est déjà une réalité : à Paris, le
parcours de la navette du Bois de Vincennes a été étendu de
6 kilomètres en 2021. Et, depuis et vers la gare de Rueil, c’est un
service de navettes autonomes qui achemine les salariés d’une
filiale de la BNP. Ces services, qui offrent une grande souplesse
et sont complémentaires des transports en commun, suscitent un
fort intérêt des collectivités et un vrai engouement des voyageurs.
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« L’espace
urbain de Londres
est hyperdense ;
nous participons
chaque jour
à sa transformation
et à la transition
énergétique
de la ville. »

Partenaire
des villes en
mouvement
avec FRANK FULLICK
Directeur général
de RATP Dev Transit London

« Londres a vraiment
des atouts en termes
de qualité de vie, mais elle
a besoin d’une mobilité
plus durable, tout le monde
en est conscient. »
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« Les uns après les autres,
nos dépôts de bus passent
à l’électrique. Avec le
déploiement du plan Bus2025
en France, nous avons une forte
légitimité sur le sujet. »

Dans un environnement londonien hyper-compétitif, notre leadership
dans l’électrification donne un vrai sens à notre métier. Londres est
marquée par une circulation dense et par des épisodes de forte pollution.
Je suis très heureux de contribuer à rendre meilleure la qualité de vie
des Londoniens. Plus nous avancerons vite vers des transports propres
et mieux ce sera pour la santé de nos voyageurs et pour celle de nos
équipes. Depuis 2018, nous travaillons à répondre, pour notre autorité
organisatrice, Transport for London, à l’objectif de transports publics
zéro émission à l’horizon 2034 en nous appuyant sur l’expérience de
notre maison mère avec le plan Bus2025 en Île-de-France. En trois ans,
nous avons déjà passé à l’électrique plus d’un quart de notre flotte de
bus et métamorphosé des dépôts de bus, parfois très anciens, en hubs
dernier cri pour accueillir plusieurs centaines de bus électriques à fin
2022. Ces changements rapides transforment le quotidien :
moins de bruit, moins de pollution, un progrès pour le climat.
Mais cela ne suffit pas pour rester les meilleurs. Dans les transports
publics, nous n’avons pas le luxe du temps : chacune de nos décisions
impacte immédiatement le quotidien de nos voyageurs.
Bien les servir, c’est faire toujours mieux, chaque jour, régler chaque
irritant, piloter au plus près la performance dans les moindres détails.
Aujourd’hui, mes équipes ont devant elles de nouvelles transformations
et de nouveaux défis. Six dépôts sont en cours de conversion vers
l’électrique pour fin 2022. Et grâce à la joint-venture formée avec
Tower Transit, qui a donné naissance à RATP Dev Transit London,
nous sommes encore mieux armés et plus que jamais mobilisés pour
faire la différence !
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PARTOUT DANS
LE MONDE,
PARTENAIRE
DES VILLES EN
MOUVEMENT

À travers une offre structurée, taillée pour la conquête
et la fidélisation, le groupe RATP met ses expertises
au service des villes et territoires, en France et dans le monde,
en s’adaptant aux profils et aux besoins locaux.
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Engagé au service de la croissance durable des villes et
territoires de toute taille, le groupe RATP a progressivement
étendu son « terrain de jeu » hors de son territoire historique
pour rejoindre en 2021 le cercle très fermé des trois premières
entreprises de transport public au monde. Depuis vingt ans, il
consolide cette expertise internationale en apportant aux
autorités de transport et à 780 villes sur 4 continents des
réponses sur mesure. Ses filiales s’appuient sur toute une
palette de modes de transports pour proposer les solutions les
mieux adaptées, dans des environnements différents et avec
un très haut niveau de performance.

RESTER LA RÉFÉRENCE
DU TRANSPORT
URBAIN FRANCILIEN

TOSCANE :

Au service
d’une région
En Italie, Autolinee Toscane, filiale
de RATP Dev, a démarré avec succès
à l’automne 2021 l’exploitation
d’un réseau majeur, celui des bus
urbains et autocars de la Toscane.
Le contrat remporté pour onze ans
par Autolinee Toscane porte sur un
réseau qui compte 5 200 salariés,
une flotte de 2 700 bus (dont
2 100 seront renouvelés pendant
la période du contrat) et 90 dépôts
répartis dans toute la région.

En Île-de-France, conformément à la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires (dite « ORTF »),
les réseaux de transport s’ouvrent progressivement à la concurrence. Les premiers appels d’offres ont déjà été lancés pour le
réseau bus par Île-de-France Mobilités en 2020 pour le réseau
bus de grande couronne et fin 2021 pour le réseau bus historique
de la RATP et le réseau Transilien, et le Groupe est pleinement
mobilisé pour y répondre. C’est désormais une filiale dédiée,
RATP Cap Île-de-France, qui porte ces projets franciliens, avec de
solides atouts au service des collectivités desservies : crédibilité
technique, culture du service, agilité, capacité à intégrer les
équipes des réseaux repris et connaissance fine des territoires.
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RATP CAP ÎLE-DE-FRANCE,

en route vers
de premiers gains

La création de RATP Cap
Île-de-France vise à répondre
de façon compétitive à
l’ouverture à la concurrence
du réseau historique du groupe
RATP en Île-de-France. La filiale
devient le vecteur du Groupe
pour répondre aux appels
d’offres de transport urbain
et suburbain, en particulier
sur le réseau bus actuellement
exploité par la RATP dont le
monopole prendra fin en 2024.
Dès 2021, elle a engrangé des
succès de taille avec le contrat
d’exploitation du réseau de bus
du plateau de Saclay, pour
accompagner la croissance
des besoins de mobilité de ce
territoire très dynamique, et la
délégation de service public
réseau du Mantois incluant du
bus, du transport à la demande
et des parkings à vélos. La filiale
s’est également vu confier
l’exploitation du tramway T10,
deuxième ligne mise en
concurrence en Île-de-France,
et des lignes de bus environnantes
pour les huit prochaines années.
L’enjeu ? Renforcer l’offre de
transport dans le sud des
Hauts-de-Seine, accompagner
le développement urbain,
mais aussi réduire l’impact
environnemental de cette ligne
qui devrait transporter
9 millions de voyageurs par an.
Enfin, pour 2022 et après, RATP
Cap Île-de-France se prépare à
remporter de nouveaux marchés
dans le bus ou le ferroviaire, sur
un territoire clé pour le Groupe.
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RÉPONDRE AUX ENJEUX DE
COLLECTIVITÉS DE TOUTES TAILLES
En France, l’ambition de RATP Dev est de consolider ses positions existantes, à travers notamment des renouvellements de
contrats, comme à Boulogne-sur-Mer, mais aussi conquérir
davantage de villes. Pour y parvenir, elle apporte des réponses
performantes aux préoccupations des collectivités, notamment
sur les questions de transition énergétique.
C’est le cas avec un projet particulièrement innovant à
La Roche-sur-Yon. Au sein du réseau Impulsyon de l’agglomération, opéré par RATP Dev, un bus à hydrogène vert et 100 %
local a été mis en service en 2021. Ce projet pilote, totalement
inédit, s’appuie sur un écosystème de production d’énergies
local. Pour contribuer à la diffusion de la technologie hydrogène, RATP Dev participe à une chaire partenariale portée par
le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Sa première initiative : l’embauche d’un apprenti ingénieur en « génie
électrique et smart grids », chargé d’analyser et de modéliser le
comportement des systèmes électriques du bus. Les élus sont
aussi très attentifs à la richesse de l’offre de transports qu’ils
peuvent proposer aux citoyens. Ainsi, le contrat d’exploitation
des lignes de bus desservant l’ouest de la communauté urbaine
Grand Paris Seine-et-Oise et la communauté de communes des
Portes de l’Île-de-France, remporté en 2021 pour huit ans et
porté par RATP Cap Île-de-France, comprenddes lignes de bus
classiques, mais aussi une offre de transport à la demande, une
flotte de vélos et des parkings.

PARTOUT DANS LE MONDE,
DES SOLUTIONS SUR MESURE
2021 a été marquée par le démarrage de contrats importants
au Moyen-Orient et en Italie (voir encadré). En Égypte, RATP
Dev Mobility Cairo a repris l’exploitation de la ligne 3 du réseau
de métro du Caire, l’un des réseaux les plus denses et les plus
saturés de la planète, avec pour priorité l’amélioration de l’expé
rience des voyageurs. En Europe, RATP Dev a une nouvelle fois
démontré sa capacité à accompagner l’engagement écologique
d’une métropole, avec le premier service de bus touristiques
Hop on Hop off 100 % électrique opéré à Bruxelles par TootBus,
sa filiale de sightseeing.
En Arabie saoudite, le Groupe, qui a noué un partenariat stratégique à long terme avec SAPTCO (Saudi Public Transport
Company) sur des projets de transport public, a signé en
décembre 2021 un protocole d’accord avec la Commission
royale d’AlUla, royaume d’Arabie saoudite, pour soutenir le
développement des transports publics locaux et contribuer au
dynamisme du territoire.
Pour 2022 et après, le Groupe, fort de son expertise dans ce
domaine, se positionne sur les grands projets de métro automatique, au Canada, en Australie ou à Singapour, avec des partenaires de niveau mondial, dans le cadre de consortiums. En
France, il se mobilise, en partenariat avec Alstom et Comfort
Delgro, pour répondre aux appels d’offres du Grand Paris pour
plusieurs lignes de métro.
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« Cette nouvelle
station de métro crée
chez les habitants
un sentiment de fierté
et d’équité. »
La vitalité
économique
et sociale
des territoires
avec MARIE-HÉLÈNE AMIABLE
Maire de Bagneux

32

« Le prolongement de la ligne 4
a un impact très positif sur notre ville.
Elle se transforme, s’embellit. »
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« Pour les entreprises qui veulent
s’installer ici, l’un des premiers critères
c’est celui de l’accès en transports
en commun. Et puis le métro,
c’est l’ouverture sur la culture,
sur l’emploi, sur le monde ! »
Je savais que l’arrivée du métro dans Bagneux serait importante
pour la commune, mais je ne m’attendais pas à un tel enthousiasme,
à une telle émotion. C’est très touchant : dans la rue, les gens me
parlent spontanément du prolongement de la ligne 4 comme d’une chance,
pour eux et pour leurs enfants, de faire des études, de trouver du travail.
Bagneux a beau être à 3 kilomètres seulement de Paris, ce prolongement
désenclave vraiment la commune. Bagneux est une ville populaire,
avec une forte proportion de logements sociaux. Avoir « leur » station
de métro crée chez les habitants un sentiment de fierté et d’équité.

Ils se sentent respectés, traités « comme les autres ». C’est plus d’accès
à la formation et à l’emploi, une ouverture sur le monde et la culture.
L’implantation de la station Lucie Aubrac a déjà transformé très
concrètement la ville, avec la création d’une nouvelle place qui accueille
aussi la future station de la ligne 15. La station elle-même est lumineuse,
esthétique, avec sa fresque signée par l’artiste de street art C215. La place, avec
ses beaux espaces publics, fait muter le quartier : le collège et le gymnase
tout proches vont être reconstruits par le département, et les bailleurs
sociaux vont rénover leur patrimoine. Et puis, des transports de qualité
dans la ville, c’est moins de temps de trajet pour les Balnéolais, et c’est
un critère qui peut inciter des entreprises à s’installer dans notre
commune. En mars 2022, nous avons organisé une fête autour du métro
avec les habitants. Ce projet est devenu leur projet. Bien sûr, les travaux
ont été longs, mais, grâce à des visites de chantier organisées pour
les riverains ou les écoles et à la très bonne relation partenariale avec les
équipes RATP, les habitants ont pris conscience de l’ampleur et de
la technicité du chantier. Et tous le reconnaissent : cela en valait la peine !

AU SERVICE
DE LA VITALITÉ
ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DES
TERRITOIRES

Non délocalisable et pérenne, l’activité du Groupe
est par nature une activité locale, au service d’un développement
économique et social qui profite à tous. Emploi, insertion,
dynamiques de filière, innovation : il joue de tous les leviers pour
contribuer à la vitalité des villes et territoires où il opère.
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61 %

des fournisseurs
de la RATP sont des PME,
qui représentent
16 % de ses achats

161euros
000
c’est le volume d’achats
moyen par PME
de la RATP en 2021

EMPLOYEUR ET DONNEUR
D’ORDRES RESPONSABLE
Le Groupe contribue de façon durable à la vitalité des territoires à travers son réseau d’agences territoriales en Île-de-France,
et son maillage de filiales locales en région et à l’international.
En Île-de-France, il est un employeur et un recruteur majeur, avec
4 200 recrutements en 2021, dont près de 1 500 stagiaires et alternants, et 6 700 en 2022, portés par l’élan d’une nouvelle promesse employeur alignée sur la raison d’être. Féminisation,
handicap, insertion : l’inclusion est au cœur de sa politique de
ressources humaines, et cette approche porte ses fruits. En
trois ans seulement, le Groupe a atteint le score maximum de
100 points de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes,
démontrant l’engagement de l’entreprise à promouvoir la place
des femmes au quotidien, dès la scolarité et l’entrée dans la vie
active. En 2021, près de 29 % des apprentis du CFA/MUD (1)
étaient des femmes et, sur les 870 alternants recrutés en 2021,
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La RATP a
participé en 2021
au dispositif
Destination ETI
du Pacte PME
destiné à stimuler
une relation
partenariale
durable et globale
entre PME et
grands comptes
donneurs d’ordre
de la filière
ferroviaire.
L’édition
2021-2022 était
particulièrement
tournée vers les
femmes cheffes
d’entreprise.

31 % étaient des alternantes. À l’international, le Groupe encourage le développement des talents locaux et la mobilité internationale. Pour recruter les conducteurs de la ligne 3 du métro
du Caire, 500 évaluations ont été réalisées en 2021. En Italie,
quelque 5 200 salariés ont été transférés avec succès au sein de
sa filiale Autolinee Toscane.
Le Groupe participe aussi par ses investissements au dynamisme
économique et à l’attractivité des territoires. Les prolongements
de lignes et la création de nouvelles stations de métro (ligne 14,
au nord et bientôt, au sud, ligne 4 et ligne 12 en 2022) sont
structurants pour les habitants des communes desservies et pour
les salariés qui empruntent chaque jour le réseau. Ces projets
créent des emplois indirects dans le BTP, la maintenance, la
propreté ou la sécurité, soutenant un tissu d’entreprises locales
de toutes tailles, dont des PME qui représentent 61 % des fournisseurs de la RATP et 16 % de ses achats. Enfin, en intégrant
des clauses d’insertion dans ses marchés (présentes dans 100 %
de ses grands projets de travaux en cours), le Groupe contribue
à l’accès à l’emploi des Franciliens.

INNOVER, C’EST DÉVELOPPER
L’impact positif du Groupe réside par ailleurs dans sa capacité
à fédérer, avec des partenaires, des projets innovants à l’échelle
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UNE FONDATION

enracinée dans
les territoires

La Fondation groupe RATP cible
des initiatives à fort impact pour
les territoires, qui s’adressent à
des publics fragiles : personnes
éloignées de l’emploi, femmes
ayant connu un parcours migratoire
ou encore jeunes issus des quartiers
de la « Politique de la ville ».
Partenaire depuis dix ans de l’Adie,
elle s’est engagée en 2021 à
soutenir 26 porteurs de projet
à Boulogne-sur-Mer, Vannes et
Aix-les-Bains, trois villes où RATP Dev
opère les réseaux de transport.
Autre initiative 2021 : pour soutenir
les étudiants fragilisés par la crise
sanitaire, elle a renouvelé son
partenariat avec la Fondation Mines
Télécom pour offrir 6 bourses Trajets
d’avenir à des étudiants ingénieurs.
Dans les Hauts-de-France, c’est en
partenariat avec le Louvre-Lens et
avec la mission locale de Denain
que la Fondation accompagne de
jeunes adultes vers l’insertion
sociale et professionnelle.

d’un territoire. C’est le cas du projet lancé avec ADP, la Région
Île-de-France et Choose Paris Region autour des nouvelles
mobilités aériennes. Dans un contexte de croissance continue des
besoins de mobilité, c’est tout un écosystème et une filière
économique qui sont en train de se structurer, associant
industriels, chercheurs, opérateurs de transport et organismes
publics. Cette initiative doit permettre de déterminer la place de
cette nouvelle forme de mobilité urbaine, complémentaire des
modes existants. Après l’inauguration, fin 2021, de la zone de
tests dédiée aux nouvelles mobilités aériennes urbaines et
durables sur l’aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin, la
voie est ouverte aux électriques à décollage et atterrissage vertical.
De façon plus prospective, le Groupe s’intéresse également à des
sujets émergents comme les smart curbs. Objectif : aider demain
les villes à poursuivre leur développement en régulant l’espace
urbain, que se disputent aujourd’hui diverses formes de mobilités
(voitures, vélos, transports en commun, trottinettes) et d’usages
(logistique, terrasse de café, agriculture urbaine…).
(1) Centre de formation des apprentis de la Mobilité Urbaine Durable.
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« Nous menons des
projets immobiliers
complexes, qui
fabriquent la ville,
au service
de tous. »
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Au cœur
de la ville
avec PIERRE HUTH & BENOÎT GARABEDIAN

Responsables de programme RATP Habitat
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« Notre ambition :
faire du logement social
beau et agréable
à vivre, bien inséré
dans la ville. »

« En proposant des projets
complexes mixtes qui
permettent d’intégrer l’outil
industriel dans la vie de la ville,
nous répondons à des besoins
concrets qui améliorent
la qualité de vie des citadins. »

RATP Habitat, c’est un bailleur à taille humaine qui a l’expertise de
projets complexes pour répondre aux besoins des collectivités et des futurs
utilisateurs. Parmi nos projets en cours, il y a celui de Netter-Debergue,
dans le 12e arrondissement de Paris. Sur un terrain qui accueillait les
activités de l’Union Sportive Métro, nous sommes en train de créer
90 logements, pour moitié du social et pour moitié du logement
intermédiaire, mais aussi une crèche pour la Ville de Paris et une nouvelle
voie publique pour désenclaver le jardin Debergue – Rendez-Vous.
La transformation des Ateliers Jourdan en est une autre illustration :
nous avons modernisé le centre bus RATP de la Porte d’Orléans et posé
sur ce socle des logements sociaux et privés, une résidence étudiante,
un commerce, une crèche, une halte-garderie, des toitures végétalisées
et des jardins partagés… bref, nous contribuons à changer la physionomie
et la vie de quartier !
Chez RATP Habitat, nous avons la chance de suivre de bout en bout
ces opérations, depuis les premières réflexions autour d’une parcelle
jusqu’à la livraison du programme, avec tous les interlocuteurs concernés :
services techniques des villes, architectes, entreprises, riverains, futurs
locataires… Chaque réalisation est unique et se doit d’être la plus insérée
possible dans son environnement pour dialoguer avec lui.
Il y a une vraie recherche de qualité, de durabilité et, de confort dans
nos immeubles, y compris dans les aménagements intérieurs, qui ne
sont pas standardisés mais varient d’un logement à l’autre. Nos projets
font d’ailleurs systématiquement l’objet d’un concours d’architecte et
de certifications en termes de développement durable. Nous avons à
cœur de produire des logements de qualité, parce que nous savons qu’à
la fin des gens vont ouvrir la porte de leur appartement et seront chez eux.
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AU COEUR DE
LA VILLE, MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

En surface et sous la ville, les experts du groupe RATP font avancer
au quotidien les grands sujets urbains : la ville dense et mixte,
la préservation de la planète et de la biodiversité, la qualité de vie
de ses habitants, la connectivité et le dynamisme économique.
Avec des solutions concrètes et innovantes qui fabriquent aujourd’hui
la ville de demain, ils font vivre l’engagement du Groupe
au service d’une meilleure qualité de ville.
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Les villes changent, leurs habitants aussi : ils aspirent à un
cadre urbain apaisé, plus agréable à vivre et plus sain. Ils souhaitent retrouver une fluidité de déplacements et une mixité
urbaine qui offrent une réelle continuité entre lieu de travail et
de vie, commerces, services et équipements publics… Grâce à
sa palette de métiers, le Groupe accompagne pleinement cette
dynamique en se positionnant comme le partenaire de référence des villes en mouvement. En France, pour porter son offre,
il a créé début 2021 RATP Solutions Ville, qui couvre 5 grands
champs de compétences urbaines portés de longue date par ses
filiales expertes : l’immobilier, les nouvelles mobilités urbaines,
l’énergie, la logistique urbaine et les télécommunications.

RÉPONDRE
AUX ENJEUX URBAINS
Le grand défi des villes est celui de la lutte contre le changement climatique et de l’adaptation à ce changement. Le Groupe
détient un savoir-faire de pointe dans la question de la transition énergétique. Pour le compte d’Île-de-France Mobilités, il
déploie le plan Bus2025, un programme ambitieux, à l’horizon
2025, de transition vers une flotte de bus plus « propres » et de
conversion de la totalité de ses centres bus à l’électricité ou au
biométhane. Objectif : diviser par deux en dix ans les émissions
de gaz à effet de serre. À Orléans, RATP Real Estate capitalise
sur ce savoir-faire pour assister la métropole dans la transition
vers le bus électrique à l’horizon 2024.

LES DEUX RIVES,

quartier d’avenir
À Paris, le quartier « pilote » des
Deux Rives fédère de grandes
entreprises privées, des institutions
publiques, des acteurs de l’ESS et
les habitants autour d’actions
concrètes : (logistique bas carbone,
valorisation des déchets, agriculture
urbaine…), préfigurant ce que
pourrait être demain un quartier
d’économie circulaire. Il s’est
constitué en association en 2021,
avec pour membres fondateurs
le groupe RATP, partenaire de
la première heure, la Ville de Paris,
la Métropole du Grand Paris et
Eau de Paris.
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VALÈRE PELLETIER
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE RATP
SOLUTIONS VILLE

Un an après sa création, RATP
Solutions Ville a déjà remporté
deux contrats majeurs.
L’illustration de sa capacité
à accompagner les villes ?
Oui, en proposant des solutions
qui répondent à leurs grands
enjeux et en créant de la valeur
et des emplois. Avec le contrat de
gestion du réseau parisien de froid
urbain, par exemple, nous allons
soutenir en moyenne chaque
année l’équivalent de 850 emplois
(directs, indirects et induits) à Paris
et 2 200 en Île-de-France.
En quoi consiste ce contrat et
pourquoi avez-vous été retenus ?
Avec cette concession sur vingt ans,
remportée en partenariat avec
Engie, pour un chiffre d’affaires
prévisionnel de 2,4 milliards
d’euros, nous portons un projet
très innovant qui s’inscrit dans
la démarche de décarbonation
et d’adaptation au changement
climatique de la Ville de Paris.
L’ambition est de tripler ce
réseau, beaucoup plus efficace
que les équipements individuels,
pour desservir de nouveaux
clients dans l’ensemble des
arrondissements parisiens.
L’expertise de nos équipes dans
la gestion des réseaux souterrains
va notamment permettre de
transformer des espaces en
centrales de production et
de stockage de froid.
Dans quelle mesure diriez-vous
que le contrat pour le Grand
Paris Numérique, également
remporté en 2021, témoigne
de cette dynamique ?
Ce contrat de 500 millions d’euros
sur 25 ans porte sur l’exploitation,
la commercialisation et la
maintenance du réseau de fibre
optique du Grand Paris numérique.
L’enjeu ici est de « booster »
l’accès au Très Haut Débit
des territoires franciliens desservis
par les 200 kilomètres du
Grand Paris Express, grâce à
des infrastructures optiques
irriguant quelque 68 gares et
quartiers de gare.
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À Bourges, La Roche-sur-Yon ou Londres, les équipes RATP Dev
sont en pointe sur ces sujets. À Bruxelles, la flotte de bus touristiques opérée par une filiale de RATP Dev est la première au
monde à être 100 % électrique.
Le Groupe a aussi développé une expertise reconnue dans l’opti
misation de la gestion de l’énergie, aussi bien dans les réseaux
de chaleur urbaine, avec notamment à Paris le recours à la
géothermie dans deux stations de la ligne 14 ou la récupération
de la chaleur du métro pour chauffer des logements situés sur
la ligne 11, que dans les réseaux de froid (voir encadré). Enfin,
avec l’entretien de 66 436 m2 de pelouse au sein de ses projets
immobiliers, il contribue à lutter contre le phénomène des îlots
de chaleur dans la ville.

À L’ÉCOUTE DES
NOUVEAUX USAGES
La crise sanitaire a profondément impacté le rapport aux
espaces de travail. Pour enrichir l’offre de tiers lieux, le Groupe
a lancé un concours d’architecture afin de transformer certains
bâtiments de son patrimoine à caractère industriel. Aménagés
en espaces événementiels et de corpoworking, ils seront commercialisés sous la marque Urban Station, comme le sont déjà
les 34 000 m2 de VAL Bienvenüe, un espace de corpoworking
conçu par RATP Real Estate : 2 200 postes de travail y accueillent
des agents de la RATP, auparavant répartis sur différents sites.
Face à l’explosion des flux liés au e-commerce, ce sont d’autres
sites de son patrimoine, les centres bus, également situés en
plein cœur de ville, que le Groupe a entrepris de valoriser.

30 %

de la surface du centre
bus de Belliard vont
être végétalisés

Inoccupés pendant la journée, ces derniers permettent de faciliter
le transfert de marchandises de véhicules lourds vers des
véhicules plus légers et plus propres, qui franchiront le dernier
kilomètre vers le client final. Après le succès en 2020 d’un premier
appel public à la concurrence, quatre nouveaux sites représentant une surface de 4 800 m2 ont été proposés aux opérateurs
logistiques en 2021.

LE RETOUR DE LA
MIXITÉ URBAINE
Le groupe RATP est l’un des derniers acteurs à maintenir
encore en centre-ville des activités et des emplois industriels.
Au cœur de Paris, il mène depuis plusieurs années un travail
sur l’insertion urbaine de ses sites (ateliers de maintenance,
centres bus, dépôts), multipliant les projets ambitieux comme
la restructuration des Ateliers d’Italie (13e arrondissement) ou
du site Belgrand – Saint-Fargeau (20e arrondissement). Dans le
18e arrondissement, le centre bus de Belliard, un site industriel
de 4 hectares, aujourd’hui totalement artificialisé, va être végétalisé pour 30 % de sa surface et s’ouvrir sur le quartier en
accueillant logements, bureaux, commerces et équipements
sportifs. Son activité industrielle sera maintenue pour soutenir
la transition énergétique de la flotte bus vers le 100 % renouvelable. Le nouveau siège de la filiale RATP Habitat, dans le
20e arrondissement, illustre aussi cette exigence de qualité. Ce
bâtiment écoconçu est certifié BREEAM niveau « very good »
et E+ C, et ses toits-terrasses sont végétalisés, dans une optique
d’agriculture urbaine et de maintien de la biodiversité en ville.
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UN GROUPE
LEADER INTÉGRÉ
ET ENGAGÉ
Le groupe RATP fait partie des trois premières entreprises
mondiales de transport public. Il met son expertise intégrée
de la chaîne du transport, son savoir-faire industriel et
serviciel, et sa capacité d’innovation au service des villes
et de leurs habitants. Acteur historique du transport
collectif, pionnier de la mobilité autonome, il est à l’avantgarde des nouvelles mobilités urbaines. Groupe responsable,
il a adhéré en 2003 au Pacte mondial des Nations unies
et contribue aux Objectifs de développement durable
de l’ONU. Son engagement : accompagner villes et territoires
vers un futur durable, inclusif et décarboné.

8 MODES
DE TRANSPORT

Ferroviaire

Métro

Tramway

Transport à
la demande

Câble

5 MODES OPÉRÉS
E N PA R T E N A R I AT S

Scooter

Bus urbain
Sightseeing
et interurbain

Navette
maritime

Covoiturage

Véhicule
autonome

Autopartage

Parking
connecté

6 EXPERTISES

MOBILITÉ
URBAINE

SERVICES
URBAINS

GESTION
D’INFRASTRUCTURES

INGÉNIERIE

MÉCÉNAT

SÛRETÉ

FIDÉLISER ET CONQUÉRIR

EN FRANCE ET
DANS LE MONDE,
des villes de toutes
tailles choisissent le
Groupe et ses filiales
pour les accompagner
dans leur transition
vers un modèle durable.

69 000

No 1

780

collaborateurs dans
le monde

du métro automatique
dans le monde

villes dans le monde
font confiance
au groupe RATP

UNE PRÉSENCE DANS 14 PAYS
France

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Italie

Chine
RAS de Hong-Kong

(Région Administrative
Spéciale)

Philippines

Maroc

États-Unis

Qatar

Algérie

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Égypte

ANTICIPER

2023

Pour accompagner son développement
et l’ouverture à la concurrence en
Île-de-France fin 2024, le Groupe a
besoin d’adapter son organisation
et sa gouvernance de façon à pouvoir
piloter de manière cohérente les
activités en monopole et les activités
concurrentielles, et à mutualiser
certaines fonctions en créant des
centres d’expertises ou des centres de
services partagés. C’est toute l’ambition
du projet RATP 2023, dont le
déploiement a démarré en 2021.
Le projet, qui implique fortement les
salariés, est soutenu par un dispositif
d’accompagnement du changement
et nourri par un dialogue renforcé
avec les partenaires sociaux.
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2021, UN REBOND
ET DE NOUVEAUX
HORIZONS
2021 marque le début d’un retour à la normale
avec une reprise progressive du trafic voyageurs
en Île-de-France. À + 24 % par rapport à 2020,
le trafic reste cependant inférieur de 29 % à son
niveau d’avant crise en 2019. L’activité du Groupe
affiche donc un net rebond, avec un chiffre
d’affaires consolidé en hausse de + 6 % par
rapport à 2020 et de + 2,6 % par rapport à 2019,
tiré par la reprise du trafic et la forte dynamique
commerciale des filiales. Si le contexte sanitaire
pèse encore sur l’activité, avec un impact négatif
de – 239 millions d’euros, le chiffre d’affaires
retrouve un niveau proche de celui de l’année 2019.
Autre fait marquant de l’exercice : un nouveau
record historique d’investissements a été battu,
avec 2 364 millions d’euros investis en Île-de-France,
avec le soutien d’Île-de-France Mobilités, et
2 708 millions d’euros d’investissements
consolidés pour le groupe RATP, soit une
croissance de 18 % par rapport à 2020, en lien
notamment avec la reprise du réseau toscan,
en Italie. La signature d’un nouveau contrat
2021-2024 avec Île-de-France Mobilités confirme
le maintien d’un niveau élevé d’investissement
pour les quatre années à venir et donne de la
visibilité. Avec une dette maîtrisée, en hausse
contenue, une exposition d’un peu moins
d’un tiers du chiffre d’affaires de l’Epic à la
concurrence et des relais de croissance
prêts à donner leur mesure dans les transports
et les services, le Groupe est positionné
sur une trajectoire favorable.
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I N D I C AT E U R S
FINANCIERS

5 854 M€
Chiffre d’affaires
consolidé Groupe

2 3,5 %
Contribution des filiales
au CA consolidé

332 M€

Résultat opérationnel

207 M€
Résultat net part
du Groupe

1 104 M€
Capacité
d’autofinancement
(CAF)

1,14 x

Ratio dette nette/
capitaux propres
(gearing)

DES ENGAGEMENTS
RESPONSABLES

3 453

embauches en Île-de-France
par la RATP en 2021

5 074

embauches pour la RATP,
RATP Real Estate et
RATP Dev, dont 1 500 stagiaires
et alternants

LES FILIALES

en croissance rapide
2021 est l’année de la « poussée »
des filiales. Elles contribuent à
un quart du chiffre d’affaires du
Groupe, et cette proportion devrait
atteindre 30 % dès 2022. RATP Dev
a démarré des contrats majeurs en
Toscane et en Égypte, et renouvelé
tous ses contrats aux États-Unis.
Deux nouvelles filiales, RATP Cap
Île-de-France et RATP Solutions
Ville démarrent leur activité avec
des contrats très significatifs. Enfin,
le groupe de conseil et d’ingénierie,
leader mondial de la conception
des infrastructures de transport,
Systra, dont le groupe RATP détient
43,4 % du capital, a progressé de
plus de 20 % avec un record de prises
de commandes à 880 millions d’euros.

100
points

Index égalité professionnelle
femme/homme : score
de 100 points sur 100
(+ 5 points/2020)

210 000

bénéficiaires des actions
de la Fondation en 2021

70 %

des salariés formés
en 2021 dans un contexte
de crise sanitaire

Label S3A

100 % des lignes de métro
et de tramway, les lignes
RER A et B et 16 lignes de bus
labellisées S3A (Symbole d’accueil,
d’accompagnement
et d’accessibilité)

DES INVESTISSEMENTS
AU SERVICE
DE LA MOBILITÉ
POUR TOUS

2 708 M€

d’investissements consolidés
pour le groupe RATP,
+ 18 % par rapport à 2020

2 364
M€

investis en Île-de-France
avec le soutien d’Île-de-France
Mobilités, + 8 % par
rapport à 2020,
dont 1 159 M€
pour la modernisation,
l’entretien du réseau
et des infrastructures,
ainsi que le renouvellement
du matériel roulant

1 200

bus propres (700 bus biométhane
et 494 bus électriques)
exploités en avril 2022
dans la flotte francilienne

99,6 %

des déchets de la RATP
valorisés en 2021

17 8 M€

consacrés à l’amélioration
de l’information voyageurs,
la modernisation des espaces
(gares et stations) et de la billettique
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NOTRE MODÈLE
DE CRÉATION DE VALEUR
Nos ressources

N O S P R I O R I T É S S T R AT É G I Q U E S

HUMAINES

Viser

Plus de 69 000 employés,
dont près d’un quart
à l’international

Être

l’excellence opérationnelle
le partenaire privilégié des villes intelligentes et durables
Préparer la concurrence en Île-de-France
Poursuivre le développement en France et à l’international

271 métiers
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FINANCIÈRES

5 854 M€ de chiffre

YA

d’affaires consolidé

AS

d’autofinancement consolidée

U

A

1 104 M€ de capacité

ET

SO

C
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T
TR IO
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S

88 % du chiffre d’affaires
éligible à la taxonomie verte
européenne
Fond investissement start-up

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

43 % de bus hybrides,

R A I TA N T S

ISSEURS

INGÉNIERIE

FOURN

14 lignes de métro,
8 de tramway, 2 de RER
et 335 de bus
en Île-de-France

GESTION DES
INFRASTRUCTURES

O U S -T
ET S

INDUSTRIELLES

MOBILITÉ
SERVICES URBAINS

MÉCÉNAT
SÛRETÉ

électriques ou GNV dans la flotte
francilienne
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6,05 % de la masse salariale
consacrée à former les employés

D

1,84 M d’heures de formation
dispensées par an

T

INTELLECTUELLES

ÉNERGÉTIQUES
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AC TE U R S TE R R IT
O
R
I
AU
ET INSTITUTIO
X
NNE
LS

3 072 GWh d’énergie

consommée

Notre raison d’être :

s’engager chaque jour pour une meilleure
qualité de ville

N O S AT O U T S D I F F É R E N C I A N T S

Un positionnement

différenciant

stratégique

unique
Un tiers de confiance
Une entreprise responsable
La force d’un modèle économique
Des valeurs fortes
Un savoir-faire

Notre création de valeur
pour la ville durable
R E M E T T R E L’ H U M A I N
AU CŒUR

415 points de contact
métro et RER
100 % du réseau bus
de Paris accessible
aux personnes à mobilité
réduite
100 % des gares RER

S

accessibles aux personnes
à mobilité réduite

A
LA

R

210 000 bénéficiaires
des projets de la Fondation
groupe RATP

IÉ

S

CI

ET

SO

PA

AU

X

RT
EN
AIR

ES

LI M ITE R LE S I M PAC TS
ÉCOLOGIQUES DE LA VIE
URBAINE

60 fois moins de CO2
consommé en métro/RER/
tramway qu’en voiture
100 % des activités
certifiées ISO 50001
(management de l’énergie)
4,5 M de trajets
nouvelles mobilités

CRÉER DES EMPLOIS
ET D E L A VA LE U R
DANS LES TERRITOIRES

5 074 embauches
dans le Groupe en 2021
Investissements consolidés
du Groupe : 2 708 M€

80 % de dépenses
d’investissements éligibles
à la taxonomie verte
européenne

Environ 550 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

AU

99,6 % de déchets
valorisés en Île-de-France

TO
RI
T
É
DE S O
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M
O
A
B
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S
IT
A
É
T

2,6 ha végétalisés
sur le domaine immobilier
de la RATP

R

Périmètre
RATP
Reporting extra-financier
RATP, RATP Real Estate
RATP Travel Retail
RATP Connect
R
 ATP et périmètre de reporting
extra-financier de RATP Dev
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
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.

1.

1. CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale du groupe RATP
2. JEAN AGULHON
Directeur général adjoint
Directeur des ressources humaines Groupe
3. PHILIPPE MARTIN
Directeur général adjoint opération
de transport et de maintenance
4. HIBA FARÈS
Présidente du directoire RATP Dev

2.

3.

58
4.

5.
8. ANAÏS LANÇON
Directrice communication Groupe,
engagement et marque
9. JEAN-YVES LECLERCQ
Directeur financier Groupe
10. FRÉDÉRIC TRAN KIEM
Directeur digital, systèmes d’information
et innovation

8.

6.

9.
10.
7.

5. MARIE-CLAUDE DUPUIS
Directrice stratégie, développement durable
et immobilier
6. SYLVIE BUGLIONI
Directrice du pôle technique et industriel
7. JÉRÔME HARNOIS
Directeur crise, sûreté et affaires institutionnelles

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Avec 27 administrateurs, le conseil d’administration est composé à parts
égales de représentants de l’État, de représentants des salariés et de
personnalités qualifiées représentant 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.
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
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 (Solideo)
SARAH FINKELSTEIN
Secrétaire générale de l’Agence
des participations de l’État,
ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance
EMMANUELLE GAY
Directrice régionale
et interdépartementale
de l’environnement, de
l’aménagement et des transports
d’Île-de-France (DRIEAT)
ALEXANDRE GROSSE
Chef de service, adjoint
de la directrice du budget
au ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance
MARC GUILLAUME
Préfet de la Région Île-de-France,
préfet de Paris
PIERRE-ALAIN ROCHE
Président de la section Mobilités
et transports au conseil général
de l’environnement
et du développement durable
AUGUSTIN DE ROMANET
Président-directeur général
du groupe ADP
DIDIER TRUTT
Président-directeur général de
l’Imprimerie nationale (IN groupe)
ÉLUS DES COMMUNES OU
GROUPEMENTS DE COMMUNES
CONCERNÉS PAR L’ACTIVITÉ
DE L’ENTREPRISE
MAYA AKKARI
Conseillère de Paris, déléguée
auprès du maire du 18e chargée
de la politique de la ville
et des centres sociaux
60

NADIA DESBOIS
Conseillère municipale
de la Ville d’Antony
PERSONNALITÉS ISSUES DES
MILIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES
MICHÈLE BELLON
Ancienne présidente d’ERDF,
présidente du comité d’audit RATP

REPRÉSENTANTS ÉLUS
DU PERSONNEL
MOHAMED BOUZOURÈNE
Élu sur la liste UNSA
LAURENCE DE WILDE-GHIKH
Élue sur la liste UNSA
ADBELMALEK EL HACHEMI
Élu sur la liste Rassemblement

CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale
du groupe RATP

CLAIRE JEUNET-MANCY
Élue sur la liste CFE-CGC

MAGALI JOESSEL
Directrice du fonds
d’investissement Sociétés
de projets industriels (SPI),
membre de la division de
l’innovation de BPI France

GAËLLE PEDRAZA
Élue sur la liste CGT

PERSONNALITÉS
REPRÉSENTANT LES CLIENTS
DES TRANSPORTS COLLECTIFS
MICHEL BABUT
Représentant de la Fédération
nationale des associations
d’usagers des transports (FNAUT)
STÉPHANE BERNARDELLI
Membre de l’Union nationale
des associations familiales (UNAF)
PERSONNALITÉS CHOISIES
POUR LEURS COMPÉTENCES
PERSONNELLES DANS
LE DOMAINE DES TRANSPORTS
OU DES POLITIQUES
DE DÉPLACEMENT
BRUNO ANGLES
Directeur général délégué d’AG2R
La Mondiale
PATRICE RAULIN
Ancien président de la société
Lyon-Turin Ferroviaire, de la
Société française du tunnel
routier du Fréjus, de l’École
nationale des travaux publics
de l’État et du conseil de
surveillance de la Société
des aéroports de Lyon

AROLE LAMASSE
Élu sur la liste UNSA

GILLES ROUÉ
Élu sur la liste CGT
HERVÉ TECHER
Élu sur la liste SUD
LUC WALLOP
Élu sur la liste Rassemblement
PERSONNALITÉS 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 des mobilités, ministère
de la Transition écologique
SECRÉTAIRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PAUL TIRVAUDEY
ASSISTE AU CONSEIL
FRÉDÉRIC SARRASSAT
Secrétaire du comité social
et économique
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