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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 23 décembre 2020 
 
  

Keolis renforce sa présence au Danemark, avec le gain et 
le renouvellement de deux contrats de bus à Aalborg  

 
 

▪ Keolis Denmark, la filiale danoise de Keolis, a remporté les contrats d’exploitation et 

de maintenance de deux réseaux de bus à Aalborg et dans la région du Northern 

Jutland, au Danemark. D’une durée de 5 ans et 10 ans, ces contrats, qui débuteront 

en août 2021, devraient générer un chiffre d’affaires cumulé de 190 M€. 

 
▪ Les contrats prévoient l’exploitation et la maintenance de deux réseaux de bus, dont 

la flotte totale sera composée de 77 véhicules. 67 d’entre eux circuleront grâce au 

biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée). 

 

▪ Avec ce contrat, Keolis renforce son implantation au Danemark. Présent depuis près 

de 15 ans, le Groupe figure parmi les opérateurs majeurs de transport public du pays, 

où il exploite notamment le réseau de tramway d’Aarhus et prépare le lancement de 

celui d’Odense. 

 
 
Une offre de transport consolidée à Aalborg et dans sa région 

Le 21 décembre 2020, l'autorité organisatrice des transports publics de la région du Jutland 

Nordjyllands Trafikselskab (NT), a accordé à Keolis l’exploitation et la maintenance de deux réseaux 

de bus afin de desservir la ville d’Aalborg, capitale du Northern Jutland, ainsi que les principales 

communes de la région. Située au Nord-ouest du pays, cette région compte 500 000 habitants.  

 

Keolis a obtenu le renouvellement de son contrat pour le réseau de bus qui comprend l’exploitation 

et la maintenance d’une flotte de 67 véhicules, à partir d’août 2021 jusqu’en août 2031, avec la 

possibilité d’une extension de contrat de quatre ans. En parallèle, Keolis a remporté un nouveau 

contrat d’exploitation et de maintenance d’un réseau de 10 bus, pour une durée de cinq ans, avec 

la possibilité d’une extension d’une année du contrat. 

 

Composés de 25 lignes, ces deux réseaux permettent notamment de relier l’université d’Aalborg, le 

futur hôpital de la ville, dont l’ouverture est prévue en 2022, et son aéroport international.  

 

Comprenant 77 véhicules, qui devraient effectuer près de 10 millions de km par an, la flotte totale 

comptera 67 bus qui circuleront grâce au biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée). 65 bus 

seront issus du constructeur suédois Scania. 32 de ces véhicules seront équipés d’une connexion 

wifi et de prises électriques, afin d’améliorer l’expérience voyageur des clients. 

 

15 dépôts, dont un principal, permettront d’accueillir les véhicules pour y stationner et effectuer leur 

recharge. 
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Dans le cadre du nouveau contrat, Keolis accueillera 75 nouveaux collaborateurs. 

 

Keolis confirme sa dynamique actuelle au Danemark 

Présent dans le pays depuis 2007, le Groupe y emploie 1 600 personnes et exploite environ 500 bus 

dans dix villes1, ainsi que le premier réseau de tramway du pays, ouvert à Aarhus en 2017. Keolis 

prépare actuellement le lancement d’un second tramway à Odense, prévu à l’automne 2021.  

 

Cette prolongation de contrat illustre la dynamique de Keolis au Danemark en 2020, où le Groupe 

a obtenu, en avril 2020, un contrat de bus électriques dans la région du Grand Copenhague et le 

renouvellement, en mai 2020, de son contrat de bus à Odense. 

 

Grâce à ce contrat, Keolis renforce son statut d’exploitant majeur de transport en commun 

décarboné dans le pays. 

 
Keolis, acteur majeur de l’exploitation de bus et cars en France et à l’international  

Le Groupe exploite près de 23 000 bus et cars, répartis dans neuf 2 des quinze pays où Keolis est 

présent, afin d’assurer des services de mobilité au sein de réseaux de transport urbains, interurbains 

et pour des lignes de transport scolaires notamment.  

 

Près de 4 000 de ces véhicules fonctionnent aux énergies alternatives (électrique, hydrogène, gaz 

naturel, hydro carburant, ...)., une part qui progresse régulièrement depuis plusieurs années, 

illustration de la volonté du Groupe et des autorités organisatrices de transport de promouvoir une 

mobilité plus durable et décarbonée. 

 

Le 1er décembre 2020, Keolis a mis en service le réseau de bus 100% décarboné de Bergen, en 

Norvège, qui compte 138 véhicules dont 102 électriques. 

 

Chiffres clés des deux réseaux de bus 

- 25 lignes 

- 75 nouveaux collaborateurs 

- 77 bus dont 67 circulant au biocarburant HVO 

- 10 millions de km par an  

- 190 M€ de chiffre d’affaires prévisionnel  

 
 
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 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.  

 
1 Aalborg, Copenhague, Helsinge, Hinnerup, Hvidovre, Glostrup, Odense, Skibby, Slagelse et Tylstrup 
2 Australie (Adélaïde, Brisbane, Newcastle, Perth), Belgique (Anvers, Bruges, Bruxelles, …), Canada (Province du Québec), Danemark 

(Aalborg, Copenhague, Odense, …), Etats-Unis (Californie, Floride, Nevada, …), France (Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes, …), Norvège 

(Bergen), Pays-Bas (Almere, Provinces d’Utrecht, d'Overijssel, de Flevoland, …) et Suède (Göteborg, Orebro, Stockholm, …). 

 

https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/au_danemark_keolis_remporte_un_nouveau_contrat_de_bus_electriques_dans_la_region_du_grand_copenhague.pdf
https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/au_danemark_keolis_remporte_un_nouveau_contrat_de_bus_electriques_dans_la_region_du_grand_copenhague.pdf
https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/keolis_obtient_la_prolongation_du_contrat_de_bus_dodense_au_danemark.pdf
https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/keolis_obtient_la_prolongation_du_contrat_de_bus_dodense_au_danemark.pdf
https://www.keolis.com/fr/medias/newsroom/communiques-presse/norvege-keolis-lance-le-reseau-bus-100-decarbone-bergen-avec
https://www.keolis.com/fr/medias/newsroom/communiques-presse/norvege-keolis-lance-le-reseau-bus-100-decarbone-bergen-avec
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*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. 

 

 

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

