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Le Groupe Transdev et Strides International Business remportent conjointement le contrat 
d'opérateur virtuel pour quatre nouvelles lignes de métro automatique du Grand Paris 

France, Singapour : le 27 septembre 2021 

Suite à un appel d'offres international, le Groupe Transdev et Strides International Business, ainsi que 
Transamo en tant que leader du consortium, ont été désignés par la Société du Grand Paris (SGP) et Île-de-
France Mobilités (IdFM), comme vainqueurs du contrat d'opérateur virtuel pour quatre nouvelles lignes de 
métro automatique du Grand Paris. 

Prévues pour être opérationnelles entre 2024 et 2030, les quatre nouvelles lignes de métro - les lignes 15, 16, 
17 et 18 - font partie de l'ambitieux Grand Paris Express, le plus grand projet urbain d'Europe.  

Essentiellement souterraines, les quatre nouvelles lignes de métro automatique traverseront les territoires du 
Grand Paris, offrant une connectivité accrue et directe entre les périphéries, et reliant d'importants pôles de 
transport dans la région capitale. Le Grand Paris Express est un projet durable de référence qui permettra de 
réduire significativement la pollution et la congestion, et de développer une métropole plus respectueuse de 
l'environnement. 

L'opérateur virtuel aura pour mission principale d'apporter un soutien et une assistance technique à la Société 
du Grand Paris et à Île-de-France Mobilités (IdFM), avant la sélection de l'opérateur pour chacune des quatre 
nouvelles lignes. 

En tant qu'opérateurs internationaux de transport, le Groupe Transdev et Strides International Business 
(anciennement SMRT International), avec Transamo, spécialiste de l'ingénierie des transports et de la gestion 
de projets, offriront conjointement leur savoir-faire et leur vaste expertise en matière d'exploitation et de 
maintenance, ainsi que de gestion de projets, afin d'améliorer la sécurité, la fiabilité et l'expérience des 
voyageurs. Grâce aux décennies d'expérience des deux sociétés dans l'exploitation de nombreuses lignes de 
trains et de métros à travers le monde, leur partenariat permettra de partager le meilleur de l'expertise 
ferroviaire mondiale avec la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités (IdFM). 

Le projet du Grand Paris est la première grande coopération internationale entre le Groupe Transdev et 
Strides International Business suite à la signature d'un protocole d'accord en 2020. À l'avenir, les partenaires 
poursuivront également d'autres opportunités d'exploitation et de maintenance à l'international dans le 
secteur des transports. 

A propos de Transdev : 

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à 
des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte 11 millions de passagers au 
quotidien grâce à ses différents modes de transport et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et 
les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les 
entreprises : ce sont 83 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la 
Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe Rethmann à 34%. En 2020, présent dans 17 pays, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,75 milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 

À propos de Strides International Business : 

Votre partenaire de confiance pour les solutions de mobilité et de transport en commun. Strides International Business 
est une branche commerciale de SMRT Corporation Limited. S'appuyant sur une solide expérience en matière 
d'exploitation, de maintenance et de service, sur une expertise en planification des transports, ainsi que sur des capacités 
d'ingénierie, Strides International offre des solutions et des services de bout en bout de conception, de construction, 

http://www.transdev.com/
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d'exploitation, de maintenance et de transfert afin de garantir la fiabilité et la sécurité des déplacements. Plus 
d'informations : www.strides.com.sg 

À propos de Transamo : 

Transamo est une société de conseil basée en France. Sa mission est d'apporter une assistance aux porteurs de projets 
qui ont décidé ou qui envisagent d'entreprendre de nouveaux projets liés à la mobilité. Le champ d'expertise de Transamo 
couvre les études de mobilité, la gestion de projets, le pilotage de projets et l'assistance technique pour la conception, 
l'exploitation et la maintenance de systèmes de transport. Transamo est détenue conjointement par Transdev et la STIB. 
En 2020, avec 130 salariés, Transamo a réalisé un chiffre d'affaires total de 19 millions d'euros. Pour plus d'informations : 
www.transamo.com 

Contacts presse: 
Groupe Transdev : 
Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com / Tél: +33 1 74 34 22 94 – +33 6 10 60 58 45 
Sophie Geng – sophie.geng@transdev.com / Tél:  +33 1 74 34 27 68 - +33 6 24 12 1 3 70 
 
Strides International Business: 
SMRT Corporate Communications – media@smrt.com.sg / Tel: +65 9822 0902 
 
Transamo : 
Noémie Delobelle – noemie.delobelle@transamo.com / Tel : +33 1 57 75 94 00 
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