
   

 

             

             

              

    

         

              

             

         

  

           

         

         

        

       

       

  

           

           

           

    

          

           

               

         

 

Diffusion à 8h45 

RATP DEV ET GETLINK ANNONCENT LA CREATION DE REGIONEO, NOUVEL 
OPERATEUR SUR LE MARCHE FERROVIAIRE REGIONAL. 

Paris, le 15 septembre 2020 - Suite à l’annonce de leur partenariat, en novembre dernier, RATP Dev et 

Getlink officialisent la création de leur société à capitaux partagés pour répondre ensemble aux appels 

d’offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du 

marché ferroviaire en France. 

Baptisée REGIONEO, la nouvelle co-entreprise française (55% RATP Dev, 45% Getlink) combine les 

expertises de ses deux actionnaires – acteurs majeurs dans le transport de passagers et le transport 

ferroviaire – pour offrir aux Régions des services ferroviaires sur-mesure et innovants, au plus proche 

des besoins des territoires et aux meilleurs standards d’excellence opérationnelle et de qualité de 
service aux voyageurs. 

Solidement implantés dans les territoires et dotés de toutes les compétences techniques et 

commerciales pour l’exploitation des services ferroviaires régionaux, RATP Dev et Getlink ont uni leurs 
forces pour créer un nouvel opérateur dont le savoir-faire dépasse l’exploitation ferroviaire 
traditionnelle et couvre l’ensemble de la chaîne de valeur. 

La société REGIONEO nouvellement créée est pilotée par Ronan Bois, Président, et Raphaël 

Doutrebente, Directeur Général, un binôme de dirigeants expérimentés issus respectivement de RATP 

Dev et de Getlink. 

« Je me réjouis de la concrétisation de ce beau projet commun avec Getlink, indique Laurence Batlle, 

présidente du directoire de RATP Dev. J’ai toute confiance dans les compétences de l’équipe dirigeante de 

REGIONEO qui saura relever avec succès le défi d’installer durablement ce nouvel opérateur sur le marché 
du ferroviaire régional ». 

« Forte des savoir-faire reconnus et combinés de ses deux actionnaires, REGIONEO a toute l’expertise pour 
répondre aux attentes des Régions, complète Yann Leriche, Directeur Général de Getlink. Nous avons hâte 

de répondre aux appels d’offres et de proposer des solutions fiables et performantes à nos futurs clients ». 

Pour suivre l’actualité de REGIONEO, rendez-vous sur notre compte LinkedIn : 

https://cutt.ly/YfODMhS 
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