LE GROUPEMENT LACROIX & SAVAC ET GO-AHEAD SIGNENT UN ACCORD DE
PARTENARIAT POUR L’ÎLE-DE-FRANCE
Paris et Londres, le 31 mai 2022 – Le Groupement Lacroix & Savac, opérateur régional de
mobilités en Île-de-France et Go-Ahead, opérateur international de mobilités, notamment
implanté dans le Grand Londres, ont conclu un accord de partenariat en vue de l’ouverture
à la concurrence des lignes de bus de Paris et de petite couronne.
Opérateur de près d’un quart des lignes de bus pour le compte de l’autorité organisatrice
Transport for London, Go-Ahead a été fondé à Newcastle en 1987 et a étendu ses activités à
Londres en 1994.
Avec la signature de cet accord de partenariat, les deux opérateurs prévoient de répondre
ensemble aux appels d’offres lancés par Île-de-France Mobilités sur Paris et la petite
couronne, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau de transport francilien à
partir du 1er janvier 2025.
Pour Stéphane Guenet, Président de Lacroix & Savac, "ce partenariat nous permettra de
bénéficier de l’expertise de Go-Ahead en matière de mass transit et d’ouverture à la
concurrence sur des territoires très urbains afin d’adapter au mieux nos offres pour les
réseaux de bus de Paris-petite couronne, qui seront opérés pour le compte d’Île-de-France
Mobilités".
Pour Christian Schreyer, CEO de Go-Ahead : "La force de Go-Ahead réside dans son expertise
en gestion de transports en commun à haute fréquence, et un élément clé de notre stratégie
consiste à explorer de nouvelles opportunités dans les modes bus et métros légers/tramways.
Avec une expérience exceptionnelle et une connaissance locale très fine, Lacroix & Savac est
le partenaire idéal avec lequel nous associer pour pénétrer le marché français."

Consultez les photos HD de Lacroix-Savac et Go-ahead
À propos du Groupement Lacroix & Savac :
Le Groupement Lacroix & Savac est le numéro un des acteurs indépendants du transport collectif de voyageurs
en Île-de-France, avec un chiffre d’affaires de près de 200 millions € en 2021 et 2 200 collaborateurs. Porté par
les valeurs d’engagement, d’agilité et de bienveillance au service de la performance, il propose à toutes les
communes une offre de services de mobilité 100 % francilienne, du niveau des standards mondiaux. Il est né de
l’union des opérateurs franciliens historiques Savac et Lacroix.
Le Groupement Lacroix & Savac fait partie de la Compagnie française des transports régionaux (CFTR), opérateur
national de mobilités qui regroupe 17 filiales de transport routier de voyageurs en France, implantées dans les
régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Normandie. CFTR a réalisé un chiffre d’affaires
de 241 millions d’euros en 2021.
Plus d’informations sur : www.lacroixsavac.fr / https://www.reseaux-cftr.com/

À propos de Go-Ahead :
Go-Ahead
Go-Ahead est un opérateur de transport public historique, dont la raison d’être est de créer des liens entre les
communautés, par des services de bus et de train. Son objectif est de conduire ses usagers, et la prochaine
génération, vers une planète plus intelligente et plus durable. Go-Ahead emploie plus de 27 000 personnes.
Au Royaume-Uni, Go-Ahead dispose d’une flotte de plus de 6 000 bus à travers l'Angleterre et gère un quart des
bus de Londres pour Transport for London. À l’international, Go-Ahead gère des lignes de bus à Singapour, en
Irlande et en Suède.
Go-Ahead gère des franchises ferroviaires au Royaume-Uni, en Allemagne et en Norvège. Au Royaume-Uni, GoAhead opère le plus important marché de transport de passagers du pays, le « GTR » (correspondant aux lignes
Southern, Gatwick Express, Great Northern et Thameslink).
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