
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 16 janvier 2023 
 

 

Keolis renouvelé pour accompagner la Compagnie des 
Transports Strasbourgeois (CTS) dans sa politique de mobilité 

 

 

▪ La CTS, exploitant du réseau de transports urbains de l’Eurométropole de 

Strasbourg, renouvelle pour 4 ans le contrat d’assistance technique de Keolis.   

 
▪ Le Groupe accompagnera la CTS dans ses objectifs d’amélioration de l’efficacité 

des transports au quotidien, le développement de nouveaux projets et la réflexion 

prospective sur les mobilités.  

 

 

La Compagnie des Transports Strasbourgeois, Société Publique Locale (SPL) détenue à 80 % 

par l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) et à 20 % par la Région Grand Est, réalise plus de 

400 000 voyages par jour. Son réseau couvre les 33 communes de l’EMS qui comptent 

500 000 habitants. Dans un contexte de transition énergétique, et afin de répondre aux 

besoins croissants de mobilité, la CTS est engagée dans une ambitieuse feuille de route qui 

prévoit notamment, à l’horizon 2025, le recrutement de 400 salariés pour accompagner les 

extensions nord et ouest du tramway, le prolongement de la ligne G du réseau de Bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) en décembre 2023, la restructuration du réseau de bus dans les 

quartiers Neuhof-Meinau en septembre 2023 et dès à présent le déploiement du Réseau 

Express Métropolitain Européen (REME). 

 

Keolis a pour mission d’accompagner la CTS dans la réalisation de ces principaux objectifs. 

D’une part, sur le plan opérationnel, en aidant l’exploitant à améliorer son efficacité au 

quotidien pour offrir un service toujours plus optimal et responsable. D’autre part, sur le plan 

tactique, en mesurant la performance du réseau pour  définir des axes d’amélioration. Enfin 

en appuyant la CTS dans ses réflexions stratégiques et prospectives pour mieux 

comprendre les pratiques de mobilités, les modes de vie et les enjeux de transition 

énergétique.  

 

La mission d’accompagnement de Keolis s’organisera ainsi autour de trois axes : 

- L’animation transversale pour permettre à la CTS de partager ses expériences avec 

d’autres acteurs du transport public (groupes métiers, séminaires, colloques, etc.),  

- la valorisation des connaissances en mettant en place des indicateurs de suivi, des 

outils de mesure et de synthèse (tableaux de bord, observatoire, revue de presse, etc.),  

- Le conseil de l’exploitant dans sa vision prospective, via la production et le partage 

d’études permettant d’affiner la compréhension des enjeux et de déployer de nouvelles 

expérimentations et innovations.  

 



 

 

 

 

 

Chiffres clés du réseau CTS en 2021         

- 6 lignes de tramway 

- 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 

- 3 lignes structurantes et 39 lignes de bus régulières, urbaines & périurbaines 

- un service de transport sur réservation Flexhop sur 25 communes 

- des services spécifiques : circuits scolaires, lignes de nuits,  taxibus en soirée… 

- 10 parkings relais Tram et 17 Véloparcs 

- 1 647 salariés 

 

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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