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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 2 janvier 2020 

Keolis inaugure le dernier tronçon du tramway 
de Songjiang, en Chine 

• La filiale chinoise du Groupe Keolis, Shanghai Keolis, a ouvert, le 30 décembre 2019, le

dernier tronçon du réseau de tramway de Songjiang, la banlieue du sud-ouest de

Shanghai où résident 1,8 million d'habitants.

• A présent finalisé, le réseau, qui compte 31 km et 46 stations, offre une solution de

mobilité partagée durable et confortable aux habitants et visiteurs de Songjiang et devrait

permettre de réduire les déplacements urbains en voiture en transportant

quotidiennement jusqu’à 170 000 passagers.

• Avec cette étape importante, Keolis renforce sa présence en Chine, où le Groupe est

implanté depuis 2014, et conforte sa position de leader mondial de l'exploitation de

tramways.

Premier réseau de tramway de Keolis en Chine 

Après l'attribution, en août 2018, par Songjiang Transportation Investment Operation Group, du 

contrat d'exploitation et de maintenance de nouveau réseau de tramway de Songjiang, Shanghai 

Keolis, la co-entreprise créée par Shanghai Shentong Metro Group et Keolis, avait ouvert un 

premier tronçon (13,9 km) en décembre 2018, puis un deuxième (12,86 km) en août 2019. 

Le 30 décembre 2019, Shanghai Keolis a inauguré le dernier tronçon, d’une longueur de 3,88 km. 

Ainsi finalisé, le réseau s'étend sur environ 31 km, comprend 46 stations et dessert les zones 

résidentielles, les universités et le métro de Shanghai.  

Le tramway devrait transporter 170 000 passagers chaque jour. Le service est assuré par 

141 employés (conducteurs, agents et personnel de maintenance) opérant 30 tramways Citadis, 

fabriqués par Alstom, qui circulent toutes les 10 minutes environ, de 6h à 22h.  

Keolis renforce sa présence dans la région de Shanghai 

Présent en Chine depuis 2014, le Groupe exploite également, via la co-entreprise Shanghai Keolis, 

formée par Shanghai Shentong Metro Group Co. Ltd. (51 %) et Keolis (49 %) : 

• la ligne de métro automatique de Pujiang, depuis mars 2018.

Première ligne de métro sans conducteur de Shanghai, elle s’étend sur 6,7 km et relie six

stations aériennes afin de mieux desservir le quartier de Pujiang, au sud de la ville.

• le nouveau métro automatique de l’aéroport de Shanghai, Pudong International,

depuis septembre 2019.

Longue de 7,8 km, cette ligne, qui dessert les quatre terminaux de l’aéroport fonctionne

24h/24 et 7j/7.
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Keolis, leader mondial du tramway 

Keolis compte 23 réseaux de tramways dans le monde :   
 

• 12 réseaux en France : Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Le Mans1, Lille, Lyon, Nancy, 

Orléans, région parisienne, Strasbourg et Tours ;  
 

• 9 réseaux à l'international : Aarhus (Danemark) ; Bergen (Norvège) ; Gold Coast, Melbourne 

- le plus grand réseau de tramway au monde - et Newcastle (Australie) ; Manchester et 

Nottingham (Royaume-Uni), Songjiang (Chine) et la région de Waterloo (Canada) ; 
 

• 2 réseaux en construction : Lusail (Qatar) et Odense (Danemark). 

 

 
À 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 65 000 collaborateurs 
répartis dans 15 pays et a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros. En 2018, 3,3 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. 

 
 

  
   

 

    

 

                                                
1 Au Mans, Keolis intervient en assistance technique 
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