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FlexCité remporte l’appel d’offres du PAM 95

FlexCité, filiale de RATP Dev spécialisée dans le transport à la demande et le transport des
personnes à mobilité réduite, s’est vue renouveler son contrat dans le Val d’Oise, pour une durée
de 5 ans, à partir du 1er septembre 2016.

Ce renouvellement marque la confiance réitérée du département du Val d’Oise (95) envers FlexCité,

opérateur des deux services PAM 95 et Accès 95 depuis 2010. Dans le cadre de ce nouveau marché, les

deux services PAM 95 et Accès 95 sont appelés à fusionner sous l’entité de PAM 95 qui sera exploité

par sa filiale FlexCité 95.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, FlexCité propose un panel de services « + » pour améliorer et

faire évoluer le service :

- une information Voyageur accessible et dynamique

- une meilleure complémentarité entre les différents modes de transport

- une implication plus forte dans la vie culturelle et associative du Val d’Oise en soutenant des

associations locales et par l’organisation d’évènements locaux comme le festival du PAM 95

ou des journées portes ouvertes.

François-Xavier Perin, Président du Directoire de RATP Dev, se réjouit « de ce succès et de la

confiance du Département du Val d’Oise exprimée dans ce renouvellement. FlexCité a su faire la

preuve de son expertise et de son savoir-faire dans les services de transport proposés aux personnes à

mobilité réduite. »

FlexCité

FlexCité est spécialisée dans le transport à la demande et le transport de personnes en situation de handicap.

Notre vocation est d’accompagner nos clients dans la mise en œuvre de services de transport de qualité, dans les

meilleures conditions économiques. Depuis plus de 12 ans, nous accompagnons le plus grand nombre de

personnes pour leur permettre de profiter d’une mobilité en toute flexibilité.

Pour plus d’info : https://www.flexcite.fr/

RATP Dev
Filiale du groupe RATP, créée en 2002, RATP Dev est en charge de développer et d’exporter les savoir-faire du
groupe en matière d’exploitation et de maintenance, en dehors du réseau historique exploité par la RATP en
région parisienne. Implantée dans 15 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie,
Maroc, Afrique du Sud, Etats-Unis, Brésil, Inde, Chine, Corée du Sud, Philippines, Qatar et Arabie Saoudite),
RATP Dev a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires supérieur à 1,144 milliard d’euros.
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