
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 13 septembre 2022 

 

Laurent Calvalido nommé Directeur Général  
de Keolis Dijon Mobilités 

 
▪ Laurent Calvalido est nommé Directeur Général de Keolis Dijon Mobilités, 

opérateur des mobilités de Dijon métropole réunies sous la marque « Divia ». 
 

▪ Laurent contribuera notamment à la consolidation du projet de “Mobilité 
globale” qui vise à faciliter et à accroître les déplacements au sein de la 
Métropole, tout en incitant les usagers à opter pour des mobilités vertueuses. Il 
accompagnera également Dijon métropole dans son projet innovant de 
transition énergétique basée sur un écosystème reposant sur l’hydrogène. 
 

▪ Il prendra ses fonctions en octobre 2022, sous réserve de l’accord de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il succède à Thomas 
Fontaine, qui devient Directeur Général de Keolis Lyon. 

  

 

Marie-Ange Debon, Présidente du Directoire de Keolis : “Je me réjouis de l’arrivée de 

Laurent chez Keolis et le félicite pour sa nomination au poste de Directeur Général de 

Keolis Dijon Mobilités. Je compte sur Laurent pour mettre sa connaissance des politiques de 

transport public et des grands projets au service du développement d’un des réseaux les plus 

innovants en France ces dernières années. Je tiens également à remercier Thomas Fontaine 

pour la qualité du travail réalisé avec ses équipes sur le territoire dijonnais. Reconnu pour son 

expertise, il a su construire une relation de confiance avec Dijon métropole et faire rayonner 

son projet de Mobilité globale.” 

 

Parcours de Laurent Calvalido 

 

 
Laurent Calvalido est âgé de 38 ans. Il est diplômé de l’école Polytechnique, du Corps des 
ponts et de l’université de Stanford.  
En 2009, il débute sa carrière chez Veolia, où il est chargé des risques et des contrats sur les 
projets internationaux. En 2010, il devient Chef d’un département de maîtrise d’ouvrage à la 
Direction des routes d’Ile-de-France et pilote différents projets sur les départements du Val-
de-Marne et de la Seine-et-Marne. De 2013 à 2017, il rejoint le Groupe SYSTRA au poste de 
Directeur de projet, en charge notamment du tronçon n°2 de la ligne 15 sud du métro du Grand 
Paris entre Villejuif et Noisy-Champs, du prolongement du tram-train T4 et de la rénovation 
des lignes ferroviaires Nantes – Pornic – Saint Gilles Croix de Vie. 
En 2018, il rejoint la Région Ile-de-France où il occupe depuis 2020 le poste de Directeur 
général adjoint des services en charge du Pôle logement, aménagement et transports. 
 
 

 

 



 

 

 

 

Chiffres clés du réseau Divia Mobilités 

- 2 lignes de tramway 

- 18 lignes de bus 

- 10 parkings 

- 4 500 places en voirie 

- 400 vélos en libre-service (VLS) 

- 800 vélos longue durée 

- 12 500 utilisateurs actifs par jour de 

l'application MaaS 

 

 
 

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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