
 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 25 mars 2022 
 
 

Keolis, via sa joint-venture Govia,  
remporte un nouveau contrat de 3 ans pour l’exploitation et la 

maintenance du plus grand réseau ferroviaire d’Angleterre  
 
  

Le 25 mars 2022, le Département des Transports du Royaume-Uni a annoncé attribuer un 

nouveau contrat à Govia, joint-venture entre Keolis (35%) et le groupe Go-Ahead (65%), pour 

la maintenance des trains et l’exploitation du réseau ferroviaire Govia Thameslink Railway 

(GTR). Ce réseau, déjà opéré par Govia depuis 2014, couvre Londres et s’étend aux régions 

limitrophes au nord et au sud de la métropole. D’une durée de trois ans, le contrat débutera le 

1er avril 2022 et dispose d’une option d’extension pour trois années supplémentaires.  

  

Keolis se félicite du renouvellement de ce contrat au Royaume-Uni qui témoigne de la 

confiance du Département des Transports dans les opérations menées par Govia au service 

des passagers du réseau GTR.  

  

Plus grand réseau ferroviaire du Royaume-Uni avec 1 300 km de voies, le Govia Thameslink 

Railway est aussi l’un des plus fréquentés du pays, cumulant 340 millions de trajets passagers 

par an avant la pandémie. La franchise opère 516 rames de trains, gère 235 gares et emploie 

7 400 salariés.  

  

Govia Thameslink Railway a été créée en juillet 2015 à la suite du regroupement des réseaux 

Great Northern, Thameslink, Southern et Gatwick Express.  

 
 
Plus de 20 années d’expérience au Royaume-Uni  

Implanté depuis 1996 au Royaume-Uni et employant 9 500 collaborateurs, Keolis est devenu 

un opérateur de référence grâce à l’exploitation de plusieurs réseaux emblématiques de trains, 

de métros et de tramways :  

  

▪ Govia, la joint-venture créée entre Keolis UK (35%) et son partenaire Go-Ahead (65%), 

opère Govia Thameslink Railway (GTR), le réseau de train dans la région de Londres, 

depuis 2014.  
 

▪ KeolisAmey, la joint-venture créée en 2014 par Keolis UK (70%) et Amey (30%), 

entreprise britannique spécialisée dans la gestion d’infrastructures, exploite :   

- Docklands Light Railway (DLR), le réseau de métro automatique, depuis 2014.  

- Greater Manchester’s Metrolink, le plus grand réseau de tramway du Royaume 

Uni, depuis 2017.  
 

▪ Tramlink Nottingham, la joint-venture formée par Keolis UK (80%) et Wellglade 

Limited (20%), exploite le réseau de tramway de Nottingham, depuis 2011.  



 

 

 

 

  Chiffres clés de GTR  

- Un réseau d’environ 1 300 km de long,   

- 339 stations desservies, dont 235 gérées par GTR)  

- 516 rames de trains  

- 341.5 millions de passagers par an  

- 7 400 employés  

 

 

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 68 000 

collaborateurs répartis dans 14 pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 6,3 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 Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, 
au Qatar, aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède 
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