
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 13 septembre 2022 

 

Thomas Fontaine nommé Directeur Général de Keolis Lyon 
 

▪ Thomas Fontaine est nommé Directeur Général de Keolis Lyon, exploitant du 

réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL) pour le compte de 

SYTRAL Mobilités, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. 

 

▪ Il aura pour mission d’accompagner SYTRAL Mobilités dans sa stratégie 
d’amélioration continue de la mobilité urbaine et de développement des 
déplacements de demain au sein de la Métropole lyonnaise. Il soutiendra, avec 
les équipes de Keolis, les ambitions du Grand Lyon pour développer de 
nouveaux services de transport, accélérer le report modal vers les transports 
collectifs et partagés, et accélérer la mise en œuvre de la transition écologique. 
 

▪ Thomas prendra ses fonctions en octobre 2022. Il succède à Laurence Eymieu 
qui quitte le Groupe Keolis. Nommée Directrice Générale de Keolis Lyon en 
octobre 2020, en pleine crise Covid, Laurence a su gérer les différents enjeux de 
cette période de transition avec l'engagement et le professionnalisme dont elle 
a toujours fait preuve durant les seize années passées au sein des groupes SNCF 
et Keolis. 

  

 
Marie-Ange Debon, Présidente du Directoire de Keolis : “Je félicite Thomas pour cette 

nomination et me réjouis de son retour à Lyon, au cœur d’un territoire et d’un réseau qu’il 

connaît parfaitement. L’expérience acquise ces dernières années à Dijon lui sera précieuse 

pour accélérer le développement du réseau TCL au service des ambitions de 

SYTRAL Mobilités et du Grand Lyon. Je remercie également Laurence Eymieu pour les six 

années passées chez Keolis, d’abord en tant que Directrice générale adjointe en charge de la 

branche “Grands urbains” puis comme Directrice Générale de Keolis Lyon. Grâce à sa fine 

connaissance du secteur de transports publics et ses qualités managériales, Laurence a su 

accompagner et mettre en œuvre plusieurs grands projets de mobilité, tant dans les Grands 

urbains de Keolis que sur le territoire lyonnais.” 

 

Parcours de Thomas Fontaine 

 

Thomas Fontaine a 47 ans. Il est diplômé de l’INSA Lyon et de Polytechnique Turin.  
En 2001, il intègre le Groupe SNCF comme Responsable atelier de maintenance pour la 
fiabilité des matériels TER et RER, et en appui du projet TGV-Est. En 2002, il rejoint Eurostar 
comme Chef de projet chargé de la rénovation du matériel roulant et des terminaux de 
Londres, Bruxelles et Paris. En 2009, Thomas rejoint Keolis, où il occupe différentes 
responsabilités dont Directeur Général Adjoint de Keolis Lyon. 
Depuis 2018, il occupe le poste de Directeur Général de Keolis Dijon Mobilités, qui l’a conduit 
à mettre en œuvre le premier contrat en Europe de “Mobilité globale”, intégrant l’ensemble des 
mobilités : bus, tramway, TAD, transport de PMR, vélos, stationnement. Il a également 
accompagné le projet de Dijon métropole visant le déploiement d’une flotte de bus à 
l’hydrogène, ainsi que le développement d’une solution MaaS sur le territoire de la Métropole. 
 
 



 

 

 

 

Chiffres clés du réseau TCL 

- 4 lignes de métro 
- 7 lignes de tramways 
- 2 lignes de funiculaire 

- 134 lignes de bus 
- 130 trolleybus 
- 1,8 millions de voyages par jour 

 
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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