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Europe du Nord : prolongation de deux contrats, avec la mise en service 

de bus électriques 
 

 
• Keolis vient d’obtenir la prolongation de deux contrats majeurs en Europe du Nord, 

incluant la mise en service de nouveaux véhicules électriques. 
 

• Province of Utrecht, l'autorité de transport public aux Pays-Bas, a attribué à Keolis 
une prolongation de contrat de deux ans pour l'exploitation et la maintenance de son 
réseau de bus d’Utrecht, jusqu'en décembre 2025. Le contrat inclut sept bus 
électriques. 
 

• Movia, l'autorité de transport public au Danemark, a prolongé le contrat de Keolis 
pour l'exploitation et la maintenance d'une ligne de son réseau dans la région de 
Copenhague, jusqu'en 2026. Le contrat comprend la mise en service de 17 nouveaux 
bus électriques, dans une flotte de 28 bus. 
 

 
Déployer des solutions de mobilité durable aux côtés des autorités de transport public 
 
Keolis accompagne les collectivités dans leur démarche de transition énergétique des flottes de 
bus, en apportant son expertise opérationnelle sur les différents carburants alternatifs au diesel, 
notamment l'électricité, le gaz naturel, le biogaz et l'hydrogène. En offrant une large gamme de 
solutions énergétiques qui s'adaptent à la maturité et à l'écosystème de chaque territoire, Keolis 
conseille et accompagne les autorités de transport public afin d’identifier la solution la plus 
appropriée en termes d'énergie, de véhicule et d'infrastructure. 

 
 

Engagé en faveur de la transition énergétique 
 
Présent aux Pays-Bas depuis 1999, Keolis renforce sa présence dans le pays. En effet, en octobre 
2022, l'autorité de transport public Province of Utrecht a attribué à Keolis une prolongation de 
contrat de deux ans pour l'exploitation et la maintenance du réseau de bus de la région d'Utrecht.  
 
Par ailleurs, Movia, l'autorité de transport public de l'est du Danemark, a renouvelé son contrat 
auprès de Keolis pour une durée de quatre ans pour l'exploitation et la maintenance d'une des 
lignes du réseau de bus de la région de Copenhague, comprenant la mise en service de 17 
nouveaux bus électriques. Keolis, présent au Danemark depuis 2007, emploie plus de 1 800 
personnes et exploite 550 bus.  
 
L’accélération de la transition énergétique est une priorité pour Keolis, en accompagnant les 
autorités de transport public à offrir une meilleure qualité de vie à tous. En 2021, Keolis exploitait 
plus de 4 000 bus à énergie alternative dans le monde, dont plus de 1 000 bus électriques 
(augmentation de 28 % par rapport à 2020). 



 

 
 
Chiffres clés pour le réseau d’Utrecht 
 

- Créé en 2016 : contrat prolongé pendant 2 ans 
- 68 lignes et 15 gares 
- 18 villes et 1,4 million d’habitants desservis 
- 222 bus dont 7 bus électriques pour la ville d’Amersfoort 
- 25 bus intracommunautaires : + 21 nouveaux  
- 100 vélos 
- 443 collaborateurs dont 410 conducteurs 

 
 
Chiffres clés pour la ligne du réseau de Copenhague  
 

- Créé en 1996 : contrat prolongé pendant 4 ans 
- 1 ligne de bus sur 50 km 
- 700 000 habitants desservis 
- 28 bus : dont 17 nouveaux bus électriques 

 
 
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 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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