
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 30 juin 2022 
 
 

Gain d’un réseau de bus interurbain 100% électrique 
dans le Nord du Danemark 

 
• Le 26 mars 2022, Nordjyllands Trafikselskab (NT), l’autorité organisatrice du Nord du 

Danemark, a attribué à Keolis le contrat d’exploitation et de maintenance d’un réseau 

de 31 bus électriques, situé dans le Northern Jutland, desservant notamment Aalborg 

et ses environs1.  

 

• D’une durée de dix ans (plus six ans en option), ce contrat débutera le 1er août 2022. 

D’ici le 1er avril 2023, l’intégralité de la flotte sera convertie à l’électrique.  

 
 

Un réseau de bus régional 100% électrique 

Le réseau, qui compte 31 véhicules, est structuré autour de sept lignes, toutes reliées à la gare 

ferroviaire et routière d’Aalborg, quatrième plus grande ville du pays. Destiné à desservir une grande 

partie de la région, qui compte 500 000 habitants, les bus parcourent environ quatre millions de 

kilomètres par an.  

 

Dans le cadre de ce contrat, Keolis contribuera au renouvellement de la flotte du réseau qui 

fonctionnera exclusivement à l’électrique d’ici le 1er avril 2023. Les bus électriques sont le nouveau 

modèle 3.0, innovant, lancé par Ebusco fin 2021. Les matériaux composites et les pièces en carbone 

réduisent considérablement le poids du bus, ce qui permet d'augmenter le nombre de passagers et 

l'autonomie. Le dépôt, situé à Tylstrup, sera équipé d'une infrastructure de recharge permettant 

d’accueillir une dizaine de véhicules électriques.  

 

Par ailleurs, Keolis accueillera 90 nouveaux collaborateurs, dont 80 conducteurs. 

 

 

15 années de présence au Danemark 

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

et illustre la dynamique actuelle du Groupe dans le pays : 

- A Odense, Keolis a mis en circulation, en mai 2021, une flotte de 20 bus électriques ; 

- Dans la région du Grand Copenhague, le Groupe a débuté, en juin 2021, l’exploitation 

d’un réseau comptant 42 bus électriques ; 

- Dans la région du Jutland du Nord, Keolis a démarré, en août 2021, l’exploitation d’un 

réseau de 67 bus fonctionnant au biocarburant HVO. 

 

 

 

 
1 notamment Fjerritslev, Hjørring, Løgstør, Løkken, Aars, Tylstrup et Thisted 



 

 

 

 

 

 

 

Implanté au Danemark depuis 2007, Keolis y emploie 1 800 personnes et exploite environ 550 bus 

dans plus dix villes2, ainsi que le premier réseau de tramway du pays, à Aarhus. Le Groupe a 

également lancé, fin mai, le second réseau de tramway du pays à Odense. 
 

Chiffres clés du réseau de bus du Jutland du Nord 

- 10 ans de contrat (+ 6 en option) 

- 7 lignes  

- 31 véhicules 

- 90 collaborateurs  

- Environ 4 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 68 000 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 Aalborg, Copenhague, Helsinge, Hinnerup, Hvidovre, Glostrup, Odense, Skibby, Slagelse et Tylstrup 
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