
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 21 novembre 2022 

 

Julien Dehornoy succède à David Franks en tant que Directeur 

Général de Keolis Downer en Australie. 
 

Julien Dehornoy est nommé Directeur Général de Keolis Downer. A partir du 9 janvier 

2023, il succèdera à David Franks, qui retourne au Royaume-Uni après cinq années 

pendant lesquelles il a conduit le développement des activités de Keolis en Australie, 

en particulier le réseau de bus à Sydney et de trains de banlieue à Adélaïde. En mettant 

l’accent sur l’expérience client, le soutien à l’économie locale et le développement 

durable, la priorité de Julien sera de développer l’empreinte de Keolis Downer tout en 

apportant un service innovant aux passagers et en soutenant la transition énergétique 

dans toute l’Australie. 

 

Après avoir rejoint Yarra Trams / Keolis Downer en 2019, Julien en a été nommé Directeur 

Général en 2020. Durant la pandémie, il a assuré l’exploitation du plus grand réseau de 

tramway au monde. Parallèlement à la continuité d’activité, Julien a joué un rôle déterminant 

dans la réalisation de projets de transformation qui ont permis de rénover les deux tiers de la 

flotte de tramways, d’améliorer les temps de trajet et de réduire de moitié les taux d’incidents. 

Julien apporte également 20 ans d’expérience dans l’industrie ferroviaire et le transport public 

sur trois continents et dans les secteurs privé et public.  

 

Marie-Ange Debon, Présidente du Directoire du Groupe Keolis : « Je tiens à remercier 

David Franks pour tout le travail accompli au cours des cinq dernières années. Dans un 

contexte de défis - crises sanitaire et énergétique -, nos activités australiennes ont prospéré 

avec l’arrivée de réseaux emblématiques, notamment le train de banlieue d’Adélaïde et un 

réseau de 400 bus à Sydney, dont beaucoup seront convertis en bus électriques. Julien 

Dehornoy a toute ma confiance pour poursuivre le développement de Keolis Downer en 

apportant son expérience opérationnelle sur le réseau emblématique Yarra Trams de 

Melbourne ainsi que sa connaissance approfondie du marché australien de la mobilité. Je suis 

convaincue que l’expérience de Julien en matière de transport collectif dans les secteurs public 

et privé en Australie, en France et aux États-Unis sera de nature à améliorer l’expérience 

passagers et accélérer la transition énergétique. »  

 

A propos de Keolis Downer 
Keolis Downer est l’un des principaux opérateurs de transports publics en Australie. Avec plus de 5500 employés et une présence 
dans cinq états, Keolis Downer réalise 350 millions de voyages par an. Nous exploitons et maintenons les services de train de 
banlieue à Adelaide, le plus grand réseau de tramway au monde à Melbourne (Yarra Trams), le réseau de métro léger sur la Gold 
Coast (G:link), et plus de 1300 bus en Nouvelle-Galles du Sud, Australie occidentale, Australie du Sud et Queensland. 
Créée en 2009, Keolis Downer est une joint-venture entre Keolis, l’un des principaux opérateurs de transport public implanté dans 
13 pays, et Downer, le premier fournisseur de services intégrés en Australie et en Nouvelle-Zélande. www.keolisdowner.com.au 

 

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, 

http://www.keolisdowner.com.au/


 

 

 

 

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 13 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, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède 
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