
 

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 29 juin 2022 
 
 

Keolis renouvelé à Sète, 
avec l’objectif d’augmenter la fréquentation de 17% 

 
• La Communauté d’Agglomération de Sète agglopôle méditerranée renouvelle sa 

confiance à Keolis pour l’exploitation et la maintenance de son réseau de 

transport public SAM. 

 

• D’une durée de sept ans et quatre mois, ce contrat de délégation de service 

public débutera le 1er septembre 2022 et générera un chiffre d’affaires total de 

88 M€. 

 

• D’ici la fin du contrat, Keolis prévoit une augmentation de la fréquentation de 

17% à 3,6 millions de voyageurs. 

 

 

Une offre de transport enrichie 

Dans le cadre de ce contrat, Keolis aura notamment pour missions : 

 

▪ d’améliorer la ponctualité et les correspondances du réseau grâce à un nouveau 

système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs, 

▪ d’accélérer la digitalisation du réseau, à travers notamment les déploiements d’un 

nouveau système de billettique basé sur l’open-payment, d’une information en temps réel 

et de nouvelles bornes d’information voyageurs, 

▪ de contribuer à la transition énergétique au sein du territoire, en mettant en circulation 

11 bus électriques, 3 nouveaux bus articulés, ainsi qu’un service de BHNS (bus à haut 

niveau de service) prévu pour juillet 2024. 

 

Au cours du contrat, Keolis enrichira également l’offre de location longue durée de vélos à 

assistance électrique avec 100 nouveaux vélos, soit un doublement de la flotte mise en service 

à l’été 2021. 

 

Articulé autour de 23 lignes, dont une nouvelle liaison entre les communes de Frontignan et 

de Balaruc-le-Vieux, le réseau SAM dessert 14 communes, qui constituent un bassin de plus 

de 125 000 habitants. La flotte est composée de plus de 250 véhicules (bus, vélos et 

trottinettes à assistance électriques en location durée). 

 

Le renouvellement de ce contrat permet à Keolis, exploitant du réseau de transport de 

l’agglomération depuis 2015, de conforter sa présence dans la région Occitanie. Outre le 

réseau de transport urbain de Sète, Keolis y exploite notamment ceux des agglomérations 

d’Agde, d’Alès, d’Auch, de Foix, de Narbonne et de Tarbes-Lourdes. 



 

 
 
 

 

Chiffres clés du réseau de Sète 

- 14 communes desservies 
- 20 lignes de bus 
- Plus de 500 arrêts desservis 
- 88 M€ de chiffre d’affaires cumulé 

- 250 véhicules 
- 106 collaborateurs dont 83 conducteurs 
- 2 500 000 kilomètres parcourus 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 68 000 
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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