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Keolis, pionnier du transport à la demande,
consolide son expertise en Australie
 Le gouvernement du New South Wales (NWS) a confié à Keolis Downer, la
filiale australienne du Groupe, le premier projet-pilote de transport à la
demande (TAD) de la région de Sydney, qui débutera en octobre 2017.
 En leur permettant de réserver un moyen de transport depuis chez eux,
Keolis propose aux habitants du NSW une nouvelle offre de service
simplifiée et flexible.
 Keolis démontre avec cette expérimentation sa capacité à transposer à
l’international son savoir-faire en matière de TAD en développant des
offres de service adaptées aux spécificités de chaque territoire.

Keolis exploitera les deux premiers services de transport à la demande du NSW
Keolis Downer, qui exploite déjà des services de transport à la demande dans le Sud de l’Australie, a
été choisi par le gouvernement du New South Wales (NSW) pour expérimenter deux nouveaux
services de transport à la demande à compter d’octobre 2017.
En partenariat avec AECOM, CSIRO / Data61, JYW Consulting et l’Université de NSW, Keolis
Downer va expérimenter la mise en place d’un service dédié au transport à la demande dans les
parties nord de l’état du NSW à partir d’octobre 2017 et au nord-ouest de Sydney début 2018.
En développant un service fiable, abordable et flexible, Keolis compte résoudre la problématique du
premier/dernier kilomètre et faciliter l’utilisation des transports en commun dans la région.
Les voyageurs pourront dès lors réserver un véhicule qui viendra les chercher directement à leur
domicile ou au point de prise en charge à proximité pour les raccorder au réseau de transport public le
plus proche.
Au nord du NSW, le service permettra de faire la liaison avec la ligne B du réseau de transport public
local. Le second service desservira la City of Ryde / Macquarie Park precint, une zone urbaine en
forte expansion dans la région de Sydney.
Afin de simplifier l’acte de d’achat, les services de réservation et de paiement seront dématérialisés.
Le voyageur pourra ainsi réserver et payer facilement en ligne tout en recevant de l’information
voyageur personnalisée en temps réel.
En combinant ces nouveaux services aux réseaux de transport urbain de la région, Keolis compte
offrir une expérience de mobilité plus rapide, plus sûre et plus adaptée aux besoins des habitants des
zones à forte comme à faible densité.
Pionnier du transport à la demande, Keolis accompagne la transformation intelligente des territoires
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Future Transport Technology Roadmap et positionne Keolis
en véritable partenaire du gouvernement du NSW pour atteindre ses objectifs en matière de mobilité
durable.
Grâce à ces services de transport à la demande, Keolis crée une offre plus flexible et personnalisée
tout en contribuant à redynamiser les réseaux de transport publics existants
Bernard Tabary, Directeur Exécutif International du Groupe Keolis :
« Ce contrat est une véritable aubaine pour Keolis qui démontre une fois de plus sa capacité à
transposer son savoir-faire en matière de transport à la demande sur tous les territoires. En

développant des solutions de mobilité hybrides, le Groupe continue de proposer une expérience
voyageur plus agréable et personnalisée. Nous nous réjouissons de collaborer avec Transport South
Wales afin de développer l’attractivité et la vitalité de l’état du NSW. »
Grâce à ce nouveau contrat, Keolis, implanté en Australie depuis 2009, continue de renforcer sa
présence dans cette région du monde.
N°1 du bus et leader du tramway en Australie, Keolis Downer est le plus important opérateur privé de
transport multimodal du pays et transporte aujourd’hui 210 millions de voyageurs annuels.
En remportant le contrat d’exploitation du réseau urbain multimodal de Newcastle, le Groupe est
devenu le premier opérateur privé à exploiter un réseau de transport public en Australie. Keolis est
également présent dans le Queensland où il opère plusieurs services de bus ou encore à Melbourne
et Gold Coast où il exploite les réseaux de tramway.
Pionnier du transport à la demande et leader du transport de personnes à mobilité réduite (TPMR),
Keolis exploite plus d’une quarantaine de services de TPMR en France ainsi que des services de
transport à la demande aux Pays-Bas (Veluwe) et aux Etats-Unis (Los Angeles).
Le Groupe continue ainsi de développer son savoir-faire en matière d’accessibilité et met son
expertise au service des voyageurs, en France comme à l’international, en développant des solutions
de mobilité adaptées à chaque besoin.

Keolis est le leader mondial de la mobilité partagée. Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire
de référence 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 filiales - Kisio, LeCab, Effia, Keolis Santé, Cyckleo – pour renforcer son
cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus,
VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique
urbain... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la c réation 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 58 300
collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2016. Aujourd’hui, plus de 3 milliards
de voyageurs ont utilisé l’un des services de mobilité partagée proposés par Keolis.
* 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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