Communiqué de presse

Paris, le 31 mars 2017

Keolis renouvelé pour l’exploitation du réseau de
transport urbain de Quimper Bretagne Occidentale
 La communauté d’agglomération de Quimper, qui compte 100 000 habitants
répartis dans 14 communes, a renouvelé sa confiance au Groupe Keolis pour
l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des lignes et services de son
réseau de transport public, QUB.
 Le nouveau contrat de délégation de service public (DSP), d’une durée de 6
ans et 9 mois, débutera le 1er avril 2017 et générera un chiffre d’affaires
cumulé de 81 millions d’euros.
Lors du Conseil communautaire du 9 mars 2017, les élus de Quimper Bretagne Occidentale ont
choisi d’attribuer l’exploitation du réseau de transport public QUB au Groupe Keolis, pour la
période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2023.
Le contrat porte sur la gestion et l’exploitation de la flotte de 53 véhicules urbains,
majoritairement des bus fonctionnant au gaz naturel (GNV), dont 7 véhicules dédiés aux
personnes à mobilité réduite, ainsi que sur le service de location de vélos électriques VéloQUB
Un projet de navette électrique en centre-ville de Quimper figure en option pour l’année 2018.
Afin de valoriser la qualité du réseau de transport sur son territoire en plein développement,
Quimper Bretagne Occidentale investit près de 5,3 M€ sur la durée de la convention
(renouvellement de bus, installation de priorité aux feux…).
Opérateur du réseau depuis plus de 30 ans, Keolis a su formuler des propositions en
adéquation avec les ambitions territoriales de l’agglomération.
Au sein de cette nouvelle délégation de service public, le maillage du territoire est repensé en
tenant compte des différences de densité de population et des problématiques d’accès à
certaines zones. Keolis adapte ainsi son offre aux communes excentrées, tout en augmentant
la fréquence de passage des bus sur les axes principaux. Les bus desservant les deux axes
majoritaires (soit plus de la moitié de la population de Quimper), passeront désormais toutes
les 10 minutes (contre 12 minutes auparavant).
Par ailleurs, 62 véhicules suburbains (autocars, minicars, monospaces) desservent les
communes environnantes, dont le Pays Glazik au nord de l’agglomération.
Keolis et Quimper Bretagne Occidentale travailleront en parallèle à la mise en place d’un
nouveau réseau d’ici juillet 2018 afin de prendre en compte les évolutions urbaines du
territoire.
Une ambitieuse hausse de fréquentation de +14% permettra au réseau QUB de dépasser les
6 millions de voyages annuels en fin de contrat.
Le Groupe Keolis, l’un des leaders mondiaux du transport public de voyageurs, est détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse
de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Fort de ses 58 300 collaborateurs répartis dans 16 pays*, Keolis développe des offres
de mobilité sur-mesure, adaptées à chaque problématique locale : métro automatique, tramway, train, bus, cars, navettes
fluviales et maritimes, vélo en libre-service... Le Groupe propose des solutions et services de mobilité via sa filiale Kisio. Il est
également n°2 du stationnement en France grâce à sa filiale EFFIA.
En 2016, Keolis a transporté 3 milliards de voyageurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, aux
Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède.
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