
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 03 octobre 2022 

 

Anne Le Guennec nommée au  

Conseil de Surveillance de Keolis 
 

Anne Le Guennec a été nommée membre du Conseil de Surveillance de Keolis, 

le 29 septembre 2022. Anne Le Guennec est directrice générale des activités Recyclage 

& Valorisation de Veolia pour la France. 

 

Jérôme Tolot, Président du Conseil de Surveillance de Keolis : « Nous sommes très 

heureux d’accueillir Anne Le Guennec au sein du Conseil de Keolis. Sa grande 

connaissance du monde des services aux collectivités locales, en France et à 

l’international, et son expérience du développement commercial seront précieuses pour 

accompagner le développement du Groupe Keolis. » 

 

Biographie d’Anne Le Guennec 

Anne Le Guennec a rejoint Veolia en 1998. Elle est Ingénieur, diplômée de l’Université de 
Technologie de Compiègne. En 2003, elle est nommée directrice de projet pour la construction 
d’usines de production d’eau potable. A partir de 2008, Anne occupe différents postes au 
Maroc et au Moyen-Orient pour les activités Eau, Assainissement et Énergie du groupe. Entre 
2016 et 2019, elle est Directrice générale d’Enova, une joint-venture entre Majid Al Futtaim et 
Veolia qui fournit des services de gestion de l’énergie à un large portefeuille de clients publics 
et privés à travers le Moyen-Orient. Elle est aujourd’hui directrice générale des activités 
Recyclage & Valorisation de Veolia pour la France.  
Anne Le Guennec est aussi vice-présidente de la Fédération Nationale des Activités de la 
Dépollution et de l’Environnement (FNADE) et membre du Comité National de l’Industrie (CNI). 
 
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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