
 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 24 août 2021 
 

Au Danemark, Keolis démarre l’exploitation de deux 
réseaux de bus, principalement à énergies alternatives, 

à Aalborg et dans la région du Northen Jutland  
 

 

• Le 8 août 2021, Keolis Denmark, la filiale danoise de Keolis, a débuté l’exploitation 

et la maintenance de deux réseaux de bus à Aalborg et dans la région du Northen 

Jutland. Les contrats, attribués à Keolis en décembre 2020, par Nordjyllands 

Trafikselskab (NT), l'autorité organisatrice de mobilité, devrait générer un chiffre 

d’affaires total de 190 M€. 

 

• Les contrats prévoient l'exploitation et la maintenance de deux flottes de bus, 

respectivement pendant 10 ans et cinq ans : une de 67 véhicules, qui fonctionnent 

grâce au biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée), et une seconde 

composée de 10 véhicules. 

 

▪ Ce nouveau jalon renforce l’implantation de Keolis au Danemark. Présent depuis 

près de 15 ans, le Groupe figure parmi les opérateurs majeurs de transport public 

du pays. Au printemps 2021, Keolis a mis en service plus de 60 bus électriques 

à Odense et dans la région du Grand Copenhague. 

 

 

Keolis débute l’exploitation de 67 bus à énergies alternatives 

Les deux réseaux de bus situés dans la région du Northen Jutland permettent de desservir la 

ville d’Aalborg, capitale de la région, ainsi que ses principales communes, qui comptent 

environ 500 000 habitants. Composés de 25 lignes, ces deux réseaux relient notamment 

l’université d’Aalborg, le futur hôpital de la ville, dont l’ouverture est prévue en 2022, et 

l’aéroport international. 

 

L'ensemble de la flotte de bus comprend 77 véhicules, dont 67 fonctionnant au 

biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée), qui permettront de parcourir près de 10 

millions de km par an. 

 

Trois gabarits de véhicules, longs de 12,8 mètres, 13,2 mètres et 13,7 mètres, sont 

fournis par le constructeur Scania et permettent d’accueillir respectivement 88 

voyageurs dont 33 assis, 58 voyageurs dont 41 assis et 111 voyageurs dont 37 assis. 

Parmi ces véhicules, 32 sont équipés d’une connexion wifi et de prises électriques, afin 

d’améliorer l’expérience voyageur des clients. 
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Enfin, 16 dépôts permettront d’accueillir les véhicules pour y stationner et effectuer leur 

recharge. Une adaptation de ces dépôts, afin de pouvoir y assurer la maintenance des 

véhicules circulant grâce au biocarburant HVO, est prévue à l'automne 2021. 

 

Près de 15 années de présence au Danemark 

Implanté au Danemark depuis 2007, le Groupe y emploie 1 600 personnes et exploite environ 

500 bus dans dix villes1, ainsi que le premier réseau de tramway du pays, à Aarhus.  

 

Ce contrat renforce le statut de Keolis d’exploitant de transport en commun décarboné au 

Danemark et illustre la dynamique du Groupe dans le pays, en 2021. En effet, Keolis a mis en 

circulation une flotte de 20 bus électriques à Odense en mai ; et a débuté l’exploitation d’un 

réseau comptant 42 bus électriques, dans la région du Grand Copenhague, en juin. Par 

ailleurs, le Groupe prépare également le lancement d’un second réseau de tramway à Odense, 

prévu début 2022. 

 

 

Chiffres clés des deux réseaux de bus  

▪ 190 M€ de chiffre d’affaires total prévisionnel 

▪ 25 lignes  

▪ 77 bus, dont 67 circulant au biocarburant HVO 

▪ 10 millions de km par an 

 

 
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 68 500 collaborateurs 
répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 6,1 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 Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, 
au Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Qatar, au Royaume-Uni, au 
Sénégal et en Suède. 
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1 Aalborg, Copenhague, Helsinge, Hinnerup, Hvidovre, Glostrup, Odense, Skibby, Slagelse et Tylstrup 
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