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Keolis débute l’exploitation du nouveau tramway  

d’Odense, au Danemark 

 
▪ Keolis a débuté l’exploitation et la maintenance du nouveau réseau de tramway 

de la ville d’Odense, pour le compte d’Odense Letbane. 

 

▪ Le contrat avait été attribué en novembre 2018, pour une durée de 15 ans, et 

devrait générer un chiffre d’affaires cumulé d’environ 230 M€. 

 

Le 28 mai 2022, Keolis a accueilli les premiers voyageurs de la nouvelle ligne de tramway de 

la ville d’Odense, située à 165 km à l'ouest de Copenhague, sur l'île de Fionie. 

 

Ce lancement fait suite à l’attribution, en novembre 2018, d’un contrat d’exploitation et de 

maintenance par l'autorité organisatrice de la ville pour une durée de 15 ans. Il s’agit de la 

toute première ligne de tramway d’Odense qui bénéficiera désormais d’une nouvelle solution 

de mobilité, véritable illustration de la politique environnementale locale, visant à diminuer 

l’utilisation de la voiture. Autres signes de cette politique volontaire de l’autorité organisatrice : 

le réseau est équipé de dispositifs permettant de réduire les nuisances sonores, ainsi que d’un 

centre de contrôle et de maintenance quasiment auto-suffisant en énergie grâce à l’installation 

de 500 m2 de panneaux solaires sur le toit. 

 

Cette ligne, longue de 14,5 kilomètres et desservant 26 stations, devrait transporter entre 10 

et 11 millions de voyageurs par an. Elle relie en 42 minutes Tarup, située au nord de la ville, à 

Hjallese au sud. Elle traverse le centre-ville et dessert les principaux points d’intérêt de celle-

ci tels que la gare centrale, l'hôpital et l'université d'Odense.  

 

Dans le cadre de ce contrat, Keolis a recruté localement 80 collaborateurs, dont 52 

conducteurs.  

 

 

20 années de présence au Danemark 

Implanté au Danemark depuis 2000, Keolis y emploie 1 800 personnes et exploite environ 550 

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

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

Danemark et illustre la dynamique du Groupe dans le pays.  

 
 

Chiffres clés du réseau de tramway d’Odense   

- 14,5 kilomètres 

- 26 stations  
- Entre 10 et 11 millions de voyageurs /an 

- 16 rames de tramway 

- 15 ans de contrat  

- Chiffre d’affaires cumulé 230 M€ 
- 200 000 habitants 
- 80 nouveaux employés, dont 52 

conducteurs 

 
1 Aalborg, Copenhague, Helsinge, Hinnerup, Hvidovre, Glostrup, Odense, Skibby, Slagelse et Tylstrup 



 

 

Keolis, leader mondial de tramways 

Avec ce nouveau contrat, Keolis exploite désormais 26 réseaux de tramways dans le monde.  

 

13 réseaux en France 13 réseaux à l’international 

Besançon, Bordeaux, Caen, 

Dijon, Le Mans2, Lille, Lyon, 

Nancy, Orléans, Strasbourg2, 

Tours et le T9 et T11 en Île-de-

France. 

 

Australie 
Gold Coast, Melbourne et 

Newcastle 

Canada Waterloo 

Chine Shanghai et Jiaxing 

Danemark Aarhus et Odense 

Emirats Arabes unis Dubaï 

Norvège Bergen 

Royaume-Uni Manchester et Nottingham 

Qatar Lusail 

Le Groupe prépare le lancement du tramway T13, en Ile-de-France, prévu en juillet 2022. 

 

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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2 Keolis intervient en tant qu’assistant technique 
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