
 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 18 octobre 2021 

 
 

Keolis conforte sa présence sur le segment des villes 

moyennes avec le renouvellement du contrat de 

transport public d’Auch 
 

 

Le 29 septembre 2021, la Communauté d’Agglomération du Grand Auch Cœur de 

Gascogne, dans le Gers, a renouvelé sa confiance à Keolis pour l’exploitation et la 

maintenance de l’ensemble de son réseau de transport public Alliance. 

 

D’une durée de huit ans, ce nouveau contrat de délégation de service public débutera 

le 3 janvier 2022.  

 
Dans le cadre de ce contrat, Keolis aura notamment pour mission : 

 

• d’augmenter la fréquentation du réseau de 17% et les recettes commerciales de 15%, 

 

• de déployer un service de transport à la demande (TAD), afin de desservir directement 

les principaux centres d’intérêt de l’Agglomération, dont les trois zones commerciales 

et d’activités, la gare SNCF, le centre-ville, l’hôpital ainsi que la zone d’activité 

aéronautique,  

 

• de procéder, d’ici la fin du nouveau contrat, à la conversion d’une navette gratuite de 

centre-ville en un véhicule à faible émission carbone, grâce à un système fonctionnant 

à l’hydrogène. 

 

Composé d’une flotte de 19 véhicules (bus et navettes), le réseau Alliance dessert 

actuellement quatre communes (Auch, Pavie, Preignan et Duran), qui constituent un bassin 

de plus de 28 000 habitants.  

 

Le renouvellement de ce contrat permet à Keolis, exploitant du réseau de transport de 

l’Agglomération depuis 1990, de maintenir sa présence dans le Gers, où le Groupe assure 

également, par le biais de sa filiale Keolis Pyrénées, des services de transport interurbain, 

dont la desserte de trois lignes principales du réseau interurbain de transport régional LIO1.   

 
 
 
 
 
 

 
1 Auch – Tarbes ; Auch – Agen ; Auch – Aire-sur-l’Adour 



 

 

 

 

 
Chiffres clés du futur réseau Alliance           

- 8 lignes + 1 service de TAD  

- 19 véhicules + 1 TAD 9 places + 1 PMR 

- 26 conducteurs 

- 130 stations desservies 

- 435 000 kilomètres parcourus par an 

- 790 000 voyageurs annuels prévus 

- 14,34 M€ chiffres d’affaires cumulé 

 

 

 
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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