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Paris, le 09/02/2016

LA RATP PARTENAIRE OFFICIEL DE PARIS 2024

La RATP rejoint le Comité de candidature de Paris 2024 en tant que partenaire officiel.
L’entreprise va mettre au service de ce projet fédérateur toute son expertise de la mobilité urbaine
et participera activement à la grande mobilisation populaire auprès de ses millions de voyageurs
qui transitent chaque jour sur ses réseaux.

Pour Elisabeth Borne, Présidente de la RATP : «Le Groupe RATP et ses 47 000 collaborateurs en Ile-de-

France sont très fiers de s’engager en faveur de Paris 2024. Profondément ancrée sur le territoire

francilien, notre entreprise apportera à la candidature olympique son savoir-faire unique en matière de

mobilité durable et son expérience dans la gestion des grands événements. Il s’agit aussi pour le Groupe

RATP de s’associer à un grand évènement populaire et rassembleur, fondé sur les valeurs communes du

respect, de l’esprit d’équipe et du dépassement de soi».

Un savoir-faire au service de la candidature de Paris 2024

La RATP va mettre au service de Paris 2024 son expertise internationalement reconnue en matière de

mobilité urbaine, domaine déterminant dans le cadre d’une candidature aux Jeux Olympiques et

Paralympiques.

Le Groupe RATP dispose d’une grande expérience en matière d’offre de transport sur mesure à l’occasion

de l’organisation d’événements internationaux en France (Coupe du monde de football 1998,

Championnat du Monde d’athlétisme en 2003, Mondial de Handball féminin 2007 et bientôt l’Euro de de

football 2016) comme à l’étranger (exploitation du Gautrain en Afrique du Sud pour le Mondial de

football 2010 et ingénierie du métro lors des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004). Encore très

récemment, la RATP et ses filiales franciliennes ont su assurer avec succès la desserte du site du Bourget

lors de la grande conférence internationale sur le climat – COP21.

Tout au long de la candidature, l'expertise la RATP sera mise à contribution pour la constitution du

dossier technique.

Des actions pour mobiliser les Français et les Franciliens

Au-delà de sa contribution essentielle en qualité de transporteur, le Groupe RATP souhaite contribuer

activement à l’adhésion du grand public autour de ce projet fédérateur. Transportant quotidiennement

des millions de voyageurs en Ile-de-France, la RATP bénéfice d’une proximité et d’un ancrage importants

dans le quotidien des Franciliens. L’entreprise mettra en place sur son réseau des dispositifs participatifs

et des campagnes d’affichage favorisant la ferveur populaire autour de Paris 2024. Une ambition qui

trouve naturellement sa place dans le cadre de la nouvelle signature de la RATP, « Demandez-nous la

ville ».



Ce partenariat témoigne une nouvelle fois du soutien de la RATP au rayonnement de la France et du

sport français. L’entreprise continue par ailleurs à accompagner les sportifs français dans leur rêve

olympique au travers du Pacte de Performance et de son programme « Athlètes de Haut Niveau ».

A propos de la RATP et le SPORT

La RATP est activement engagée sur le terrain du sport depuis plus de 80 ans. L’entreprise se positionne aujourd’hui comme un
acteur important du monde sportif en France et fonde sa légitimité sur son patrimoine historique et sur ses contributions
techniques à l’organisation des grands événements sportifs mondiaux. Entreprise publique de transports, la RATP entretient avec
le monde sportif un dialogue permanent sur des notions de citoyenneté, de mixité ou de vivre-ensemble, et en propose une
traduction concrète dans les actions qu’elle met en œuvre sur le terrain de rugby et de handball. L’entreprise met également en
place des dispositifs en interne permettant d’une part, de contribuer au rayonnement de la France en accompagnant des sportifs
dans leur carrière sportive et dans leur reconversion, et d’autre part de favoriser la pratique sportive de ses salariés.

A propos de la RATP

Expert de la mobilité durable, la RATP compte parmi les 5 plus grands opérateurs de transport urbain au monde. Avec ses 14

lignes de métro, 2 lignes de RER, 7 lignes de tramway et 350 lignes de bus, le réseau multimodal exploité par la RATP en région

parisienne est le plus important réseau multimodal au monde à être géré par une seule entreprise. Un réseau sur lequel transitent

plus de 11 millions de voyageurs chaque jour. Le groupe RATP est capable d’imaginer, de concevoir et de mener à bien des projets

de développement d’infrastructures, d’exploiter et de maintenir des réseaux, quel que soit le mode de transport (métro, train

régional, tramway, bus), ou encore de développer des services innovants d’aide à la mobilité (information voyageurs, télé-

billettique, tarification, marketing client).

A propos du Comité de Candidature de Paris 2024

Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset, Président de World Rugby (fédération internationale de rugby), et
par Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion olympique). Il est composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région
Île-de-France et l’Etat.Le Comité de candidature Paris 2024 a pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il exerce son activité aux niveaux national et international.

CONTACTS PRESSE

RATP : servicedepresse@ratp.fr - Tel : 01 58 78 37 37

SPORT MARKET : Julien Simonnet - jsimonnet@sportmarket.fr - Tel : 01 80 88 89 15 - 06 38 16 80 26


