
1 

 

 

            

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 12 juillet 2021 

 
 

David Scorey nommé Président Directeur Général 
de Keolis North America  

  
 

▪ David Scorey, Directeur Général de Keolis Commuter Services, filiale du Groupe en 

charge de l’exploitation du réseau ferroviaire de Boston, est nommé Président 

Directeur Général de Keolis North America, à compter du 8 juillet 2021. Il intègre à 

ce titre le Comité de direction du Groupe.  

 

▪ David Scorey, qui succède à Clément Michel, nommé Directeur des Ressources 

Humaines et de la Transformation du Groupe, le 3 mai 2021, assurait par intérim la 

direction générale de Keolis North America. 

 

▪ Fort de 30 années d’expérience dans le secteur du transport public, David Scorey 

aura pour mission de poursuivre le développement des activités de Keolis aux 

Etats-Unis et au Canada, depuis Boston où se situe le siège de Keolis North 

America.  

 

 
Bernard Tabary, Directeur exécutif international de Keolis : « L’expertise et la connaissance des 

enjeux du transport public de David Scorey vont permettre au Groupe de franchir une nouvelle 

étape dans le développement de ses activités en Amérique du Nord, avec l’objectif de proposer 

aux autorités organisatrices et aux voyageurs des solutions de transport plus durables et 

innovantes ».  

 

David Scorey (55 ans) débute sa carrière en tant qu’ingénieur mécanicien puis évolue vers des 

postes de supervision et de direction au sein d’entreprises telles que British Rail, Intercity West 

Coast,Virgin Trains et Alstom. 

 

En 2004, David rejoint Southern Railway où il occupe différentes fonctions dont celles de 

Responsable de l’activité de maintenance des trains, Directeur des opérations puis Directeur 

général par intérim entre 2014 et 2016. 

 

En 2016, il intègre Keolis aux Etats-Unis et assure la direction générale de Keolis Commuter 

Services (KCS) à Boston. Au sein de cette filiale, David dirige notamment l'exploitation et la 

maintenance du réseau de trains de proximité de la ville, pour le compte de la Massachusetts 

Bay Transportation Authority (MBTA), qui transporte plus de 127 000 passagers quotidiens à 

Boston et dans sa banlieue.  

 

Sous sa direction, Keolis Commuter Services a déployé un plan d’amélioration du réseau 

ferroviaire de Boston qui a permis d’augmenter la ponctualité des trains, d’accroitre la 

fréquentation du réseau et de moderniser ses infrastructures au bénéfice des voyageurs. 
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Près de 20 années d’expérience en Amérique du Nord 

Présent en Amérique du Nord depuis 2002, le Groupe, qui emploie 6 300 personnes, figure parmi 

les opérateurs de référence aux Etats-Unis et au Canada grâce notamment à l’exploitation de 

réseaux de bus, cars, tramways, trains, navettes autonomes, transport pour personnes à mobilité 

réduite, transport à la demande dans plus de 20 villes. En 2019, plus de 110 millions de 

voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis. 

 

Au cours des 12 derniers mois, Keolis a obtenu les prolongations des contrats d’exploitation des 

trains desservant Boston et Washington DC et a remporté - et débuté - trois nouveaux contrats 

d’exploitation de réseaux de bus : deux en Virginie (celui d’Omride et celui du Comté de Loudoun) 

et un en Californie. 

 
A propos de Keolis 

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la 
mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de 
tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et 
filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée 
innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, 
auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa 
filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017. Détenu à 70% par SNCF et à 30% par 
la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 
2020, un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée 
proposé par Keolis.  
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au 
Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Qatar, au Royaume-Uni, au Sénégal et 
en Suède. 
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