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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 24 mars 2021 

Christelle Villadary est nommée 
Directrice Financière de Keolis 

Christelle Villadary est nommée Directrice Financière de Keolis à compter du 19 avril 2021. 

Membre du Comité Exécutif, Christelle Villadary pilotera la performance économique et financière 

de Keolis ainsi que les Affaires juridiques et assurances, l’Audit interne, le M&A et l’Immobilier. 

Elle succède à Kathleen Wantz-O’Rourke, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa 

carrière. 

Marie-Ange Debon, Présidente du Directoire de Keolis : “ Je me réjouis de l’arrivée de Christelle 

Villadary au sein des équipes de Keolis. Elle apportera à Keolis sa connaissance des partenariats 

publics-privés, ainsi que du monde des services. Son expertise et sa vision seront des atouts 

pour accompagner la performance et le développement de Keolis dans un environnement en 

pleine mutation. Je tiens également à remercier Kathleen pour son professionnalisme et son 

implication auprès des équipes de Keolis. Son savoir-faire et son engagement ont été précieux 

pour accompagner l’entreprise, notamment pendant la crise sanitaire.” 

Christelle Villadary, 46 ans, était jusqu’en mars 2021, Directrice Financière de Quadient, société 

cotée du SBF 120. De 2010 à 2019, au sein du Groupe SUEZ, Christelle a occupé plusieurs 

fonctions, d’abord en tant que Secrétaire du Comité des investissements du Groupe, puis comme 

Directrice Financière Afrique, Moyen-Orient et Inde, Directrice M&A et ingénierie financière puis, 

en 2017, Vice-président M&A/Stratégie et membre du Comité Exécutif. 

De 2002 à 2010, au sein de Technicolor (ex Thomson Multimedia), Christelle Villadary a été 

successivement Responsable au sein de la Direction des Relations investisseurs, Directrice 

Corporate finance, Directrice de Cabinet auprès du PDG puis Responsable auprès du Directeur 

Financier Groupe d’un programme de réorganisation et de transformation de l’ensemble des 

processus et outils financiers. 

Diplômée de l’ESSEC, Christelle Villadary a débuté sa carrière en audit et conseil chez Arthur 

Andersen en 1997. 

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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CONTACTS 

Alexandre Poidevin      Thomas Baur 

Responsable des relations médias   Directeur médias et e-réputation 

01 71 32 97 03 / 06 18 76 18 69   01 71 32 94 32 / 07 77 75 27 48 
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