
 
 

 

 

 
Mouvements au sein du Comité de Direction de Keolis 

 
 

• Nicolas Vandevyver, membre du Comité de Direction de Keolis depuis 2009 en 

tant que Directeur Financier International Groupe, a été nommé, le 1er octobre, 

Directeur de l’Audit Interne Groupe. 

 

• Philippe Massin, Directeur de la filiale Keolis Meyer, lui  succède et intègre, à ce 

titre, le Comité de Direction du Groupe. 

 
 

Nicolas Vandevyver, nouveau Directeur de l’Audit Interne Groupe 

Rattaché hiérarchiquement au Président du Directoire et en lien étroit avec le Comité d’Audit 

et de Déontologie du Groupe, Nicolas Vandevyver aura notamment pour missions de renforcer 

transversalement l’animation des dispositifs de contrôle interne et d’accroître la présence de 

l’audit à l’international.  
 

Nicolas Vandevyver est diplômé en Sciences Economiques de l’Université Panthéon-Assas, 

de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris et d’un Mastère en Gestion Financière d’HEC.  
 

En 1989, il démarre sa carrière à Détroit (USA) chez IST Corporation en tant qu’Information 

Systems Manager. 
 

Deux ans plus tard, il rejoint le Groupe Usinor, qui deviendra ensuite Arcelor puis Arcelor 

Mittal, pour y occuper pendant 15 ans des postes financiers à responsabilités (comptabilité, 

contrôle de gestion, trésorerie & financement) aussi bien en France qu’à l’étranger (Thaïlande, 

Luxembourg).  
 

En 2006, il prend la tête de la direction financière Europe d’Harsco Metals, toujours basé au 

Luxembourg.  
 

En 2009, il rejoint Keolis pour accompagner son développement en tant que Directeur 

Financier International. 
 

 

 

Philippe Massin nommé Directeur Financier International 

Philippe Massin prend la succession de Nicolas Vandevyver avec pour mission de capitaliser 

sur les fondamentaux en place et de poursuivre les améliorations engagées. 
 

Sous la responsabilité de Bernard Tabary, Directeur Exécutif International et en lien étroit avec 

Kathleen Wantz O’Rourke, Directrice Exécutive Finance et Juridique, il pilotera la création de 

valeur des activités internationales. 
 

Après des études en finance et contrôle de gestion à l’ESSEC, Philippe Massin débute sa 

carrière en 1996 chez KPMG, en tant qu’auditeur. 
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En 1999, il rejoint Mensia Conseil, un cabinet de conseil dans le secteur des transports et 

infrastructures. Il contribue à développer le cabinet dans le domaine du pilotage de la 

performance et en devient associé en 2005. 
 

En 2011, il devient directeur financier de SNCF Transilien et participe à l’élaboration et à 

l’exécution du contrat de délégation de service public avec l’autorité organisatrice, Ile de 

France Mobilités. 
 

Il rejoint le groupe Keolis en juin 2016 pour assister le comité exécutif dans la conduite d’un 

programme interne de performance. 
 

Début 2018, il prend la tête de Keolis Meyer, filiale de bus basée en Essonne. 
 

 
 

 

 

 
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 65000 
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. 
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