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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 30 juillet 2021 
 
 

Sylvia Metayer nommée au Conseil de Surveillance de Keolis   
   
 

• Sylvia Metayer est nommée membre du Conseil de Surveillance de Keolis, sur 
proposition de la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec), le 21 juillet 2021. 
Sylvia Metayer est Directrice de la Stratégie de Croissance de Sodexo et membre 
du Comité Exécutif. 

 
• Jérôme Tolot, Président du Conseil de Surveillance de Keolis : « Nous sommes 

heureux d’accueillir Sylvia Metayer au sein du Conseil de Keolis. Son parcours au 
sein de grandes entreprises de renommée mondiale et son expérience dans le 
développement seront pleinement valorisés pour accompagner Keolis dans sa 
stratégie de croissance ».  

 
 

Biographie de Sylvia Metayer  
 
Sylvia Metayer débute sa carrière comme Auditrice au sein d’Arthur Andersen, avant d’occuper 
des fonctions clés pour le compte de Directions financières de grands groupes. 
 
En 2006, elle rejoint Sodexo en tant que contrôleur financier avant d’être nommée Directrice 
financière pour les Services sur Site de Sodexo en Europe, puis Présidente des Grands Comptes 
Internationaux, où elle développe le portefeuille de services intégrés aux clients en entreprise.  
En 2015, elle devient Directrice Générale du segment Services aux Entreprises de Sodexo, et 
intègre le Comité Exécutif du Groupe. En 2019, elle est nommée Directrice de la Stratégie de 
Croissance. 
 
En parallèle, Sylvia Metayer est Administratrice au sein du Conseil de Page Plc, ainsi que de la 
Quebec Labrador Foundation. Elle siège également au International Strategic Advisory Board 
et au Comité d’Orientation de la Recherche de HEC. Engagée en faveur de la promotion des 
femmes en entreprise et de la diversité, Sylvia a contribué à la création de SoTogether, le réseau 
de femmes de Sodexo, et est sponsor de Pride, le réseau LGBT du Groupe. 
 
De nationalité française, britannique et canadienne, Sylvia Metayer est diplômée de l’École des 
Hautes Études Commerciales (HEC) et de l’Université Queen’s et de l’Université d’Ottawa au 
Canada. 
 
 
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 16 pays et a réalisé, en 
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2020, un chiffre d’affaires de 6,1 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, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Qatar, au Royaume-Uni, au Sénégal et 
en Suède. 
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