Airbus et le groupe RATP signent un partenariat pour étudier
l’intégration des véhicules volants dans le transport urbain
Toulouse, 15 mai 2019 - Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale du groupe RATP
et Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus ont signé aujourd’hui, à l’occasion de Tech for
Good, un partenariat afin d’explorer la faisabilité de services de mobilité aérienne urbaine (UAM :
Urban Air Mobility) en Île-de-France.
Ce projet, qui s’intègre dans l’optique plus large du MaaS (Mobility as a service), doit permettre
de proposer des services point à point aux voyageurs, en les faisant bénéficier des meilleurs
innovations servicielles des deux groupes en matière de mobilité durable et partagée, comme le
véhicule autonome et électrique.
Airbus et le groupe RATP vont s’attacher à analyser les conditions d’un développement de cette
offre de service à coût maîtrisé, et travailler sur l’intermobilité et l’insertion urbaine afin de les
rendre le véhicule volant accessible au plus grand nombre.
Dans cette optique, le groupe RATP et Airbus entendent collaborer dans la mise en place d’un
large écosystème de partenaires pertinents afin de développer cette nouvelle offre de transport
dans d’autres grandes métropoles mondiales.
Pour Guillaume Faury, Président executif d’Airbus « Airbus développe actuellement des
démonstrateurs technologiques autonomes et sans pilote pour permettre de connecter plus
rapidement les populations. Ce n’est plus de la science-fiction. C’est un fait. Aujourd’hui, nous
disposons de toutes les briques techniques. Mais il faut les harmoniser afin de les intégrer dans
la vie quotidienne sans remettre en cause note priorité qu’est la sécurité. La RATP est un acteur
international majeur pour les solutions de mobilité urbaine. Sa connaissance de l’usager, de ses
besoins et des services associés en fait le partenaire idéal pour Airbus.»
Pour Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale du groupe RATP « Au-delà du
transport de masse qui reste notre cœur de métier, il est important pour le groupe RATP de
valoriser ses savoir-faire humains et techniques afin de développer de nouvelles mobilités et de
nouveaux services en faveur de la ville intelligente de demain. Et nous sommes heureux d’y
travailler avec Airbus, le leader mondial de l’aéronautique, qui va nous apporter ses
connaissances uniques dans le domaine de l’aérien. »

***
A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la
famille d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des
avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un
leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et
militaires les plus performantes au monde.
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