
 

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 07 septembre 2022 
 
 

Keolis remporte le contrat du réseau de transport public de Senlis 
 

▪ La Ville de Senlis, dans l’Oise, a attribué à Keolis l’exploitation et la maintenance 

de son réseau de transport public Transport Urbain Senlisien (TUS), qui a débuté 

le 1er septembre 2022, pour une durée de 6 ans. 

 

▪ Keolis Oise aura pour mission principale d’améliorer la qualité de service du 

réseau et de déployer une information voyageur dynamique. 

 

 

Composé d’une flotte de 10 véhicules (bus et minibus), le réseau TUS, accessible gratuitement 

pour ses voyageurs depuis 2000, est structuré autour de cinq lignes. Il dessert l’ensemble des 

lieux clés de la ville, qui compte 15 000 habitants, parmi lesquels la gare routière, la zone 

industrielle, les établissements scolaires, le centre-ville et le centre commercial. 

 

Au cours du contrat, l’information voyageur sera enrichie, notamment grâce à la création d’un 

guide horaires, qui sera accessible en ligne pour les voyageurs, mais aussi au déploiement 

d’une information voyageur dynamique. 

 

Afin de contribuer à la transition énergétique au sein de la commune, quatre véhicules hybrides 

seront mis en circulation d’ici les prochains mois. L’autorité organisatrice envisage également 

la mise en service de quatre minibus électriques en 2023. 

 

 

Un renforcement de la présence de Keolis dans le département et la région 

Le gain de ce contrat permet à Keolis d’accroître sa présence dans l’Oise, où le Groupe 

exploite également les transports urbains de Chantilly, de Lamorlaye et de Pont-Sainte-

Maxence et des services interurbains pour la Région Hauts-de-France. Keolis Oise emploie 

plus de 200 collaborateurs et exploite une flotte de véhicules qui parcourent environ 5 millions 

de km par an à travers le département.  

 

Fortement présent dans les Hauts-de-France, le Groupe y assure notamment l’exploitation 

des réseaux de transport en commun des agglomérations de Lille, d’Amiens, d’Arras, de 

Chauny-Tergnier et prochainement de Valenciennes (à partir du 1er janvier 2023). 

 

 

Chiffres clés du réseau TUS 

- 5 lignes régulières 
- 10 véhicules 
- 300 000 voyages 

- 205 000 km 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 avec ses filiales spécialisées – Cykleo, EFFIA, Hove, Keolis Santé, Kisio, – pour renforcer son cœur de métier et développer 
de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolleybus, transport à la demande, 
services dédiés pour les PMR, navettes fluviales et maritimes, vélos en libre-service et en location longue durée, auto partage, 
navette autonome 100% électrique,... 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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