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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 10 juillet 2020 

 
 

Décès de Philippe Monguillot  
 

 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Philippe Monguillot, des suites 
des coups et blessures qui lui ont été portés dimanche soir dernier dans l’exercice de sa mission. 
 
Le groupe Keolis adresse ses sincères condoléances à son épouse Véronique et à ses trois filles, 
ainsi qu’à tous ses proches et collègues du réseau chronoplus de Bayonne. 
 
Les équipes de Keolis restent mobilisés dans l’ensemble de nos réseaux, en France et dans le 

monde, pour qu’une telle agression ne se reproduise pas, et que nos transports en commun restent 

des espaces de vie où le respect des personnes et des biens redevienne la responsabilité de tous. 

 

 
 

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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