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Keolis remporte le contrat de bus au biodiesel 
entre Göteborg et Böras, en Suède 

 
 
• La filiale suédoise de Keolis, Keolis Sverige, a remporté l’exploitation et la 

maintenance du réseau de bus interurbain entre les villes de Göteborg et Böras. 

• D’une durée de 10 ans et six mois, l’exploitation de cette ligne, qui débutera en 
décembre 2020, permettra de relier les deux villes distantes de 70 km, grâce à des 
bus à double étage qui transporteront 1,3 million de passagers par an.   
 

• Keolis renforce ainsi sa présence en Suède, où le Groupe opère plus de 1 700 bus, 
fonctionnant tous aux énergies alternatives, dans six régions du pays. 

 
 

Le 28 novembre 2019, Västtrafik, l’autorité organisatrice de transport de la région de Västra 
Götaland, a confié à Keolis Sverige le contrat portant sur l’exploitation du service de bus 
interurbain entre Göteborg et Böras, deux villes majeures de l’ouest du pays. Deuxième plus 
grande ville de Suède, Göteborg compte plus de 550 000 habitants, et Böras, situé à 70 km à 
l’Est de Göteborg, en recense plus de 65 000. 
 
Longue de plus de 65 km, cette ligne de bus permettra de transporter 1,3 million de passagers 
chaque année. De nouveaux bus alimentés au biodiesel seront mis en service en décembre 
2020 afin de remplacer la flotte existante. Ces bus à double étage pourront accueillir jusqu’à 
80 passagers chacun et seront dotés d’une connexion internet et de prises éléctriques.  
 
Des parkings réservés à ces bus seront construits à Böras. De son côté, le dépôt Keolis de 
Göteborg sera aménagé pour assurer la maintenance et l’entretien des nouveaux bus à double 
étage.  
 
 
Plus de 15 années d’expérience en Suède 
Implanté en Suède depuis 2003, le groupe, qui compte plus de 6 000 collaborateurs, est 
actuellement le deuxième exploitant de bus dans le pays, où il opère dans six régions 
(Jönköping region, Örebro, Västra Götaland, Stockholm region, Östergötland och Dalarna, 
Karlstad).  
 
En 2018, les 1 700 bus exploités par Keolis Sverige, fonctionnant tous aux énergies 
alternatives (biodiesel, biogaz, bioéthanol, électrique), ont permis de transporter 312 millions 
de voyageurs et de parcourir 93 millions de km.  
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Keolis, référence mondiale en matière d’exploitation de bus et cars 
Le groupe exploite près de 22 000 bus et cars, répartis dans neuf des quinze pays où Keolis 
est présent : 
 

- Australie : Adélaïde, Brisbane, Newcastle, Perth. 
- Belgique : Anvers, Bruges, Bruxelles, … 
- Canada : Province du Québec. 
- Danemark : Alborg, Copenhague, Odense, … 
- Etats-Unis : Californie, Floride, Nevada, … 
- France : Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes, … 
- Norvège : Bergen. 
- Pays-Bas : Almere, Provinces d’Utrecht, d'Overijssel, de Flevoland, … 
- Suède : Göteborg, Orebro, Stockholm, … 

 
Près de 20% de cette flotte de véhicules fonctionne aux énergies alternatives, une part qui 
progresse régulièrement depuis plusieurs années, illustration de la volonté du groupe et des 
autorités organisatrices de transport de promouvoir une mobilité plus durable et décarbonnée. 
 

 

Chiffres clés du contrat 

- 10 ans et ½ de contrat 
- 65 km de distance entre Goteborg et Boras 
- 80 places disponibles dans les véhicules  
- 1,3 million de voyages annuels prévus en moyenne 
 
 
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 65 000 
collaborateurs répartis dans 16 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, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en Suède. 

 

CONTACTS 
Céline Pasqualini 
Directrice des relations médias 
01 71 32 93 01 
celine.pasqualini@keolis.com 

 Alexandre Poidevin 
Responsable des relations médias 
01 71 32 97 03 
alexandre.poidevin@keolis.com 

 

mailto:alexandre.poidevin@keolis.com

