COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 octobre 2018

Keolis remporte le contrat d’exploitation du
réseau de bus de Greensboro, en Caroline
du Nord (États-Unis)
• L’autorité de transport de Greensboro (GTA) en Caroline du Nord a confié à
Keolis Transit America l’exploitation de ses lignes de bus régulières et
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
• Ce contrat débutera le 1er janvier 2019. D’une durée initiale de trois ans et demi,
il prévoit deux options de prolongation d’un an. Il génèrera un chiffre d’affaires
annuel de 17,3 millions d’euros.
• Avec ce gain, Keolis va renforcer sa présence aux États-Unis ainsi que son
expertise en gestion de bus électriques. L’électrification progressive de la
flotte de bus de GTA est en effet le point phare de ce nouveau contrat, avec la
mise en service de 14 bus électriques dès mars 2019.
Keolis, via sa filiale Keolis Transit America (KTA), a remporté le contrat d'exploitation
du service de lignes régulières et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite
de l'autorité de transport de Greensboro (Greensboro Transit Authority ou GTA) en
Caroline du Nord. À partir du 1er janvier 2019, Keolis gérera 16 lignes de bus régulières
et cinq lignes desservant les principaux campus universitaires et écoles de la région
(lignes HEAT - Higher Education Area Transit)
pour un total de 3,8 millions de trajets de voyageurs par an. À cela s’ajoute le service
de transport adapté aux personnes à mobilité réduite qui représente quant à lui
250 000 trajets supplémentaires par an.
D'une durée de trois ans et demi avec deux options de prolongation d'un an, le contrat,
d’une valeur annuelle de 17,3 millions d’euros, comprend l’exploitation, la maintenance
et la réparation des bus, la gestion de la sécurité, la formation du personnel et
l'assistance des passagers en anglais et espagnol.
Dans un souci de modernisation et de respect de l’environnement, GTA prévoit de
convertir progressivement son parc de 43 bus en véhicules électriques, et ce dès
novembre 2018. D'ici mars 2019, 14 bus électriques Proterra entreront ainsi en
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service, l'objectif étant de remplacer progressivement la totalité de la flotte par des bus
électriques. KTA pourra s’appuyer sur son expertise acquise en Californie du sud :
depuis 2017, la filiale de Keolis y exploite le réseau Foothill Transit-Pomona avec
l’ambition de convertir entièrement à l’énergie électrique sa flotte de 139 bus d’ici 2030.
« Keolis et GTA ont une vision commune d’une mobilité partagée et durable qui
contribue à la prospérité des territoires. Nous nous réjouissons de servir cette ville
dynamique et sommes convaincus que notre partenariat avec GTA améliorera le
quotidien des voyageurs», a déclaré Bernard Tabary, Directeur Exécutif Groupe
International de Keolis.
Keolis exploite des réseaux de transport public pour 300 autorités de transport
réparties sur quatre continents, avec plus d'une dizaine de moyens de transport
différents.
Présent aux États-Unis depuis 2010 via ses filiales Keolis Transit America, Keolis Rail
Services Virginia et Keolis Commuter Services, Keolis gère actuellement des services
de transport dans cinq États : la Virginie, la Floride, le Massachusetts, le Nevada et la
Californie.
Aux États-Unis Keolis emploie 3700 employés, transporte 90 millions de passagers
par an et exploite des services de bus locaux sur des lignes régulières et express, de
transport adapté aux personnes à mobilité réduite, des taxis, des navettes, des trains
de banlieue, ainsi que la première navette électrique autonome du pays qui circule
dans les rues de Las Vegas.
Keolis
Pionnier dans le secteur des transports publics, Keolis s’associe aux décideurs publics pour faire de la mobilité
partagée un atout pour les villes et leurs communautés. Reconnu à l’international comme l’opérateur numéro un
des tramways et des métros automatisés, Keolis adopte une approche innovante avec tous ses partenaires et
filiales (Kisio, LeCab, EFFIA, Keolis Santé et Cykleo) afin de développer de nouvelles formes de mobilité partagée
et sur mesure, et renforce son cœur de métier à travers un éventail de modes de transport incluant des trains, bus,
cars, trolleybus, véhicules de location privés partagés, navettes fluviales, ferries, vélos, services d’autopartage,
véhicules électriques autonomes et téléphériques urbains. En France, Keolis est aujourd’hui le numéro un dans les
services de transport médicaux grâce à la création de Keolis Santé en juillet 2017. Le Groupe est également le
numéro deux du stationnement à travers sa filiale EFFIA. L’entreprise est détenue à 70 % par la SNCF et à 30 %
par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Keolis emploie 63 000 personnes dans 16 pays et a
enregistré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en 2017. Chaque année, plus de 3 milliards de voyageurs à
travers le monde empruntent les services de mobilité partagée de Keolis.
*Établi historiquement en France, Keolis a développé ses activités en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en
Chine, au Danemark, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Qatar, en Suède, au Royaume-Uni
et aux États-Unis.
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