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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 24 janvier 2019 
 

Pascal Décary est nommé 
Directeur des achats et de la 
transformation de Keolis 
 
• Pascal Décary rejoint Keolis en tant que Directeur des achats et de la 

transformation du groupe. Il intègre à ce titre le Comité de Direction et reporte 
à Asma Aïdi, Directrice exécutive groupe performance industrielle et 
transformation, membre du Comité Exécutif. 

 

• Pascal Décary aura pour mission principale d’accélérer la contribution des 
achats aux résultats de Keolis, en s’appuyant sur les leviers de la 
transformation du Groupe. 
  

 

 
Avant de rejoindre Keolis, Pascal Décary a été Directeur des achats du groupe Veolia 
depuis fin 2013 où il a organisé la fonction afin de la rendre plus contributive à la 
performance du groupe. 
 
Entré en 1993 chez Veolia, il a occupé le poste de Directeur des ressources humaines 
du réseau de transport urbain de l’agglomération rouennaise (Veolia Transport). En 
2000, il devient le DRH de la division Veolia Environmental Services (VES) jusqu’en 
2009. 
De 2010 à 2012, il prend la direction des opérations Asie et Europe de l’Est de VES. 
En 2013, il devient le Directeur exécutif général de la division VES et prend la direction 
opérationnelle de l’Allemagne. 
 
Diplômé d’un DESS de gestion de l’Université de Haute Normandie, Pascal Décary, 
59 ans, a débuté sa carrière en 1984 en tant que gestionnaire de sociétés d’économie 
mixte pour le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, avant de devenir 
responsable administratif et financier pour JC Decaux (1987-1990) puis consultant 
pour Capfor en conseil et audit RH (1991-1992). 
 
Il est également administrateur de la société canadienne Orbite Technologies Inc. 
(entreprise spécialisée dans les technologies propres, cotée à la bourse de Toronto). 
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Keolis 
Pionnier dans le secteur des transports publics, Keolis s’associe aux décideurs publics pour faire de la mobilité 

partagée un atout pour les villes et leurs communautés. Reconnu à l’international comme l’opérateur numéro un 

des tramways et des métros automatisés, Keolis adopte une approche innovante avec tous ses partenaires et 

filiales (Kisio, LeCab, EFFIA, Keolis Santé et Cykleo) afin de développer de nouvelles formes de mobilité partagée 

et sur mesure, et renforce son cœur de métier à travers un éventail de modes de transport incluant des trains, bus, 

cars, trolleybus, véhicules de location privés partagés, navettes fluviales, ferries, vélos, services d’autopartage, 

véhicules électriques autonomes et téléphériques urbains. En France, Keolis est aujourd’hui le numéro un dans les 

services de transport médicaux grâce à la création de Keolis Santé en juillet 2017. Le Groupe est également le 

numéro deux du stationnement à travers sa filiale EFFIA.  

L’entreprise est détenue à 70 % par la SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). 

Keolis emploie 63 000 personnes dans 16 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en 2017. 

Chaque année, plus de 3 milliards de voyageurs à travers le monde empruntent les services de mobilité partagée 

de Keolis. 

*Établi historiquement en France, Keolis a développé ses activités en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en 

Chine, au Danemark, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Qatar, en Suède, au Royaume-Uni 

et aux États-Unis. 
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