
	

 

 

Marseille, le 27 septembre 2018   
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Régions de France et Arriva, opérateur de transport public 
européen, signent un partenariat pour coopérer sur la réforme 

ferroviaire 
 

Le 27 Septembre 2018, Manfred Rudhart, Président-directeur général du Groupe Arriva, 
l’un des leaders européens du transport de voyageurs, et Hervé Morin, Président de 
Régions de France, ont signé un partenariat afin de coopérer sur l’évolution du marché 
ferroviaire au niveau régional à la suite de l’élargissement des compétences de 
Régionales.  

Suite à la récente réforme ferroviaire en France, le rôle des Régions dans l’organisation et la 
coordination des mobilités a été renforcé. Les régions joueront un rôle crucial en aidant à 
exploiter les avantages de la libéralisation du marché ferroviaire, ce qui bénéficiera aux 
voyageurs, aux autorités organisatrices de transport public, aux administrés et aux collectivités. 

Lors du Congrès Régions de France 2018 à Marseille, Manfred Rudhart, Président-directeur 
général du Groupe Arriva, et Hervé Morin, Président de Régions de France, ont signé un 
partenariat de coopération. 

Grâce à ce partenariat stratégique, Arriva apportera tout son savoir-faire, et coopérera avec les 
régions de France pour les soutenir dans leurs démarches quant à l’évolution du marché 
ferroviaire régional.    

 « Nous nous réjouissons de signer un tel partenariat avec Régions de France et de concrétiser 
un lien fort avec les territoires et de partager nos connaissances afin de soutenir les régions 
dans leurs démarches » déclare Manfred Rudhart, PDG du Groupe Arriva. 

Arriva s’est développé avec succès pour devenir l’un des leaders européens du transport de 
voyageurs, grâce à ses approches ancrées dans une collaboration durable avec les collectivités. 
Fort de son expérience dans l’exploitation quotidienne de différents réseaux européens, Arriva 
apporte une richesse de connaissances pour soutenir les marchés ferroviaires alors qu’ils 
évoluent vers l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs.   

Faisant partie du groupe Deutsche Bahn et responsable des services régionaux de transport de 
passagers hors de l’Allemagne, Arriva a accès à l’excellence en ingénierie et aux technologies du 
groupe et peut utiliser cette expertise pour fournir ses services de transport. 



	

 

 

 

A propos du groupe Arriva 

Avec 2,4 milliards de voyages par an, le groupe Arriva est l’un des principaux opérateurs de transports 
urbain en Europe. Le groupe Arriva emploie plus de 60 000 personnes et est implanté dans 14 pays : Croatie, 
Danemark, Espagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume Uni, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie et en Suède.  

Le groupe Arriva exploite une vaste gamme de services de transports, comprenant les bus urbains et 
interurbains, les services ferroviaires locaux, régionaux et nationaux, des tramways, les navettes fluviales, 
et les transports de patients non urgent. 

Le groupe Arriva fait partie de Deutsche Bahn (DB) et est responsable des services de transport des 
passagers régionaux de DB en dehors de l'Allemagne. 

Contact presse Arriva : Group Communications, Arriva plc on +44 (0)191 520 4106. For media enquiries 
outside of normal office hours, we can be contacted on our 24-hour media pager service on +44 (0)7623 
920 615 
 
A propos de Régions de France 
Régions de France a pour objectif de répondre au besoin de concertation étroite ressenti par les Présidents 
de Conseil Régional, les élus et leurs services : 

• Elle est une force de proposition pour l'ensemble des Régions auprès des pouvoirs publics, du 
Parlement, et de tous les réseaux de dimension nationale ou internationale, susceptibles de 
travailler en partenariat avec les régions ; 

• Elle fait connaître au Gouvernement la position des Conseils Régionaux sur les politiques publiques 
et les textes qui concernent les compétences et les activités des régions ; 

• Régions de France représente et promeut aussi les Régions et leurs actions auprès des institutions 
européennes (Commission européenne, Parlement européen, Comité des régions...) ; 

• Elle assure en outre la diffusion des bonnes pratiques entre les Régions ainsi que de leurs réflexions 
sur l’évolution de leurs missions et de leur fonctionnement notamment à travers l’organisation du 
Congrès annuel de leurs élus. 
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