
 
 

 

 

Marie-Ange Debon nommée 
Présidente du Directoire de Keolis  

 
 

• Le Conseil de Surveillance du Groupe Keolis, sous la présidence de Joël Lebreton, 
a procédé, à l’unanimité, à la nomination de Marie-Ange Debon au poste de 
Présidente du Directoire du Groupe Keolis, lors d’une séance du Conseil de 
Surveillance organisée le mardi 28 juillet 2020. 

 

• Marie-Ange Debon prendra ses fonctions à compter du 24 août 2020. 
 

 
A cette occasion, Joël Lebreton, Président du Conseil de Surveillance, déclare : « Nous 

sommes heureux d’accueillir Marie-Ange Debon à la tête du Groupe. Elle est une dirigeante 

engagée, soucieuse d’allier développement et rigueur financière. Elle apportera à Keolis son 

expérience du public et du privé, tant en France qu’à l’international, au service de nos clients 

et de nos autorités organisatrices de mobilité. Elle dispose de tous les atouts pour mettre en 

œuvre la stratégie définie par le Conseil de Surveillance, réaffirmée au printemps dernier ». 

 

Marie-Ange Debon ajoute : « Je suis fière de prendre la direction de Keolis, groupe innovant 

au service d’une mobilité partagée, durable et inclusive. Je mesure l’engagement, partout dans 

le monde, des 68 500 collaborateurs de Keolis. Face au Covid-19, ils ont pleinement assuré 

leurs missions de service public ». 
 

Marie-Ange Debon a occupé plusieurs postes de dirigeante dans des groupes internationaux. 
 
De 2008 à mars 2020, elle est Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ, où elle dirige 

successivement la division internationale (4,6 Mds€ de chiffre d’affaires et plus de 50 pays) et 

la division France (30 000 collaborateurs, 5,8 Mds€ de chiffre d’affaires). Elle avait rejoint le 

Groupe SUEZ en tant que Secrétaire Générale à l’occasion de sa mise en bourse en 2008. 

 

De 1998 à 2008, elle est Directrice Financière Adjointe puis Secrétaire Générale du Groupe 

Thomson, devenu Technicolor.  

 

Entre 1994 et 1998, elle est Directrice Générale Adjointe de France 3 après avoir été pendant 

quatre ans Magistrate à la Cour des Comptes de 1990 à 1994. 

 

Marie-Ange Debon est également Administratrice de sociétés cotées et Vice-Présidente du 

MEDEF International. 

 

Elle est par ailleurs Administratrice de la Maison de Soins Palliatifs Jeanne Garnier à Paris.  

 

Elle est diplômée d’HEC (1986) et de l’ENA (1989). 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 28 juillet 2020  



 
 
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.  
*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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