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Le groupe RATP va s'investir dans le transport par câble avec POMA
Pierre Mongin, Président-directeur général du groupe RATP, et Jean Souchal, Président du directoire de POMA,
concepteur de solutions de transport par câble, ont signé le 20 janvier 2015, à la Maison de la RATP, un accord de
coopération dans le domaine du transport par câble en milieu urbain.
Aux termes de cet accord, conclu sur une durée de 3 ans, le groupe RATP et POMA :
partageront l’information sur les projets de transport par câble existants ou à venir partout dans le monde ;
étudieront l’opportunité de faire émerger de nouveaux projets en coopération
répondront en commun aux consultations qui les intéressent mutuellement dans le domaine du transport par câble.
« Nous sommes persuadés que le transport par câble est un
mode d’avenir, appelé à trouver sa place dans la chaîne de
mobilité, pour répondre à la demande des collectivités désireuses
de développer leur réseau de transport urbain », a souligné Pierre
Mongin, Président-directeur général du groupe RATP. « Notre
groupe, qui a fait de l’intermodalité l’un de ces principaux atouts,
souhaite maitriser tous les modes de transport. Si nous avons
déjà une expérience du transport par câble, avec le funiculaire de
Montmartre et le téléphérique du Salève, nous souhaitons, à
travers cet accord, nous renforcer et aller plus loin dans ce
domaine. »
« Cet accord va permettre de mettre en commun les
compétences complémentaires de l’un des leaders mondiaux du
transport urbain et de l’un des leaders mondiaux du transport par
câble pour nous positionner au mieux possible, à l’heure où de
nombreux projets urbains fleurissent en France comme à l’étranger», s’est félicité Jean-Noël Souchal, Président du Directoire de
POMA. « Le transport par câble, qu’il s’agisse de téléphérique, de funiculaire ou de tramway aérien, répond à de nombreuses
problématiques d’aménagements, il a un très faible impact sur l’environnement, il s’adapte aux contraintes de relief, permet de
franchir facilement des obstacles et il s’intègre utilement dans le réseau de transport d’une ville.»
Cette coopération entre le groupe RATP et POMA n'est cependant pas la première. En effet, ils travaillent déjà
ensemble au travers du projet I2TC (Interconnexions Transports en Commun et Technologies Câbles), projet de
recherche et développement visant à favoriser le développement du téléphérique en milieu urbain.
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