
Inscriptions ouvertes pour les auditions de juin 2020 en vue de l’ouverture à la 
concurrence des lignes ferroviaires en Île-de-France 
 

 
Île-de-France Mobilités, l'autorité 
organisatrice des transports d’Île-de-
France (région parisienne), organise des 
auditions ouvertes aux opérateurs de 
transport dans le cadre de l'ouverture à la 
concurrence de son réseau ferroviaire. 
Les auditions se dérouleront entre le 22 
et le 25 juin 2020 par vidéoconférence. 
 
L'objectif est de recueillir un maximum de 
données concernant les besoins 
techniques, logistiques et financiers et 

leurs incidences sur le choix des premières lignes et lots de lignes ouverts à la 
concurrence. Ces informations permettront de préparer l'appel d'offres qui sera lancé 
début 2021. Les candidats devront également présenter des scénarios visant à améliorer 
la qualité de service, le dynamisme de certaines lignes et à réduire les coûts unitaires.  
 
Les opérateurs de transport intéressés sont invités à s’inscrire jusqu’au 9 juin en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : auditionsIDFM.mec@iledefrance-mobilites.fr en précisant 
les informations suivantes : Nom de la société / Contact (Nom) / Numéro de téléphone / 
Adresse électronique / Auditions en français ou en anglais 
 
 
Open registrations for june hearings ahead of competitive bidding for railway 
lines in Île-de-france 

Île-de-France Mobilités, the public transport authority in Île-de-France (Paris region), is 
organising hearings of public transport companies in the context of the opening up to 
competition of its rail network. Interviews will be held between 22 and 25 June 2020 
by videoconference. 

The objective is to collect as many data as possible to prepare the call for tenders to be 
launched at the beginning of 2021: technical, logistical and financial requirements and the 
choice of the first lines and batches of lines open to competition. Candidates will also be 
expected to present scenarios to improve the quality of service, the dynamism of certain 
lines and to reduce unit costs. 

 All operators of transport services can express their interest in participating in the June 
hearings until June 9 by sending an email to: auditionsIDFM.mec@iledefrance-
mobilites.fr with the following information: Name of the company / Contact (Name) / 
Telephone number / Email address / Hearings in French or in English 
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