
 
 

 

 

Aux États-Unis, Keolis renforce sa présence en Virginie 
avec le gain d’un nouveau contrat de bus  

 

 
• Keolis a obtenu le contrat d’exploitation et de maintenance du réseau de bus 

OmniRide, qui dessert plusieurs comtés dans l’Etat de Virginie, aux Etats-Unis. 

D’une durée de cinq ans, ce contrat débutera le 1er novembre 2020 et devrait 

générer un chiffre d’affaires cumulé d’environ 110 M€.  

 

• Attribué par les autorités organisatrices de transport de Potomac et de 

Rappahannock, ce contrat permet à Keolis de renforcer sa présence dans l’Etat 

de Virginie. Le Groupe y a récemment obtenu une prolongation de contrat pour 

l'exploitation du réseau ferroviaire Virginia Railway Express, qui dessert le 

Centre et le Nord de l’Etat de Virginie et la capitale américaine. 

 

• Le Groupe renforce ainsi son expertise en matière d’exploitation de réseaux de 

bus aux Etats-Unis, où il exploite désormais une flotte d’environ 1 000 véhicules. 

 

 
Un réseau fort de quatre millions de passagers par an 

Le 10 juillet 2020, les autorités organisatrices de transport de Potomac et de Rappahannock 

ont attribué à Keolis le contrat d’exploitation et de maintenance du réseau de bus, urbain et 

inter-urbain, OmniRide, afin de desservir les comtés de William, Stafford et Spotsylvania qui 

comptent 4,6 millions d’habitants. 

 

Le réseau, qui comprend une flotte de 166 bus, tous accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, permetttra de transporter environ quatre millions de passagers par an, à travers ses 

26 lignes. 

 

Dans le cadre de ce contrat, qui comprend également la gestion de 17 parkings-relais, Keolis 

fera appel à 237 nouveaux collaborateurs.  

 
Preuve de la confiance des autorités organisatrices de transport dans le Groupe, ce nouveau 

contrat permet à Keolis d’accentuer sa présence dans l’Etat de Virginie, après avoir obtenu, 

en juin 2020, une seconde prolongation de cinq années du contrat d’exploitation du Virginia 

Railway Express (VRE) en juin 2020, le réseau ferroviaire desservant le Centre, le Nord de la 

Virginie et la banlieue de Washington, attribué en 2010. 
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Près de vingt années d’expérience en Amérique du Nord 

Présent en Amérique du Nord depuis 2002, le Groupe, qui y emploie 6 000 personnes, est 

devenu un opérateur de référence grâce à l’exploitation de réseaux de bus, cars, tramways, 

trains, navettes autonomes, transport pour personnes à mobilité réduite, transport à la 

demande dans 21 villes. En 2019, 116 millions de voyageurs ont utilisé un service de mobilité 

partagée proposé par Keolis. 

 

 
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 coeur 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. 
*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. 
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