
 
 

 

 

 
Pierre Gosset nommé Directeur Exécutif Industriel de Keolis 

 
 

▪ Pierre Gosset est nommé à la tête de la Direction industrielle1 du Groupe Keolis 
et intègre, à ce titre, le Comité Exécutif du Groupe, à compter du 1er mars 2021.  
 

▪ Fort de plus vingt-cinq années d’expérience dans le secteur du transport, Pierre 

aura notamment la responsabilité de l’excellence métier et industrielle de Keolis, 

et le renforcement de la contribution du Groupe à la transition énergétique.  

 

 

Âgé de 50 ans, Pierre Gosset est diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes (1994) et de l’INSEAD 

(2001).  

 

Pierre Gosset a mené une partie de sa carrière au sein d’Alstom Transport, qu’il rejoint en 

1998. Après plusieurs années au sein de la division Signalisation, il devient Directeur Grand 

Compte pour les collectivités locales en France, avant d’être promu, en 2010, Directeur de la 

plateforme tramway à la division Matériel Roulant et Composants puis devient Vice-Président 

Ingénierie. 

 

En 2015, Pierre Gosset rejoint SYSTRA en tant que Directeur Technique Groupe. Il est nommé 

membre du Directoire de SYSTRA en 2019. 

 

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

Pierre Gosset au sein de Keolis. Le Groupe pourra compter sur sa longue expérience 

industrielle et technique dans le domaine des transports acquise au sein d’acteurs de 

référence à forte dimension internationale ».  

 

 
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, autopartage, 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 15 pays et a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 6,6 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, au Qatar, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en Suède. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La Direction industrielle regroupe les opérations d’exploitation et de maintenance, les centres d’expertise (infrastructures, 

énergies et transition, asset management industriel, systèmes embarqués, signalisation, information voyageurs), les achats, 
l’informatique et les activités de conseil de Keolis Conseil & Projets. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 9 février 2021  



 
 

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 
alexandre.poidevin@keolis.com    thomas.baur@keolis.com 
 

mailto:alexandre.poidevin@keolis.com
mailto:thomas.baur@keolis.com

