C o m m u n i q u é

i n t e r n e

Keolis remporte l’exploitation du
tramway de Nottingham
Le 29 mars 2011

- Le consortium Tramlink Nottingham mené par Keolis vient d'être désigné Attributaire
Provisoire par Nottingham City Council pour l’exploitation et l’extension de son réseau
de tramway.
- Ce contrat renforce le statut de Keolis de premier opérateur mondial de tramway

Le contrat de 22,5 ans porte sur :
- la reprise de l'exploitation et de la maintenance de la première ligne de tramway de la
ville (14 km, 15 rames Incentro de Bombardier, 210 salariés)
- la conception et la construction des deuxième et troisième lignes vers le sud et l'ouest
de cette agglomération du centre de l'Angleterre qui compte 292 000 habitants. Ces deux
nouvelles lignes prolongeront le réseau de 17,5km et porteront la flotte à 37 véhicules.
Elles seront opérationnelles à l'automne 2014.
Le contrat générera près de 500 millions de livres (soit 570M€) de chiffre d'affaires pour Keolis.
Le consortium composé de six membres regroupe Keolis et Wellglade, propriétaire de
l'opérateur local de bus trent barton, chargés de l’exploitation du tramway, Alstom et Vinci
Construction, chargés de la conception et de la construction des lignes 2 et 3, et deux
entreprises de financement d'infrastructure, Meridiam Infrastructure et OFI Infravia.
Au cours du processus d'appel d'offres, Keolis a pu démontrer son expertise dans l'exploitation
et le lancement de réseaux de tram, son approche partenariale avec les autorités
organisatrices et l’attention portée aux fournisseurs et salariés locaux.
Ce contrat constitue pour Keolis le premier projet de tramway au Royaume-Uni. Il renforce son
statut de premier opérateur mondial de tramways.
Bernard Tabary, directeur général international : "Nous sommes heureux d'exporter une
nouvelle fois notre expertise tramway au profit d'un réseau en croissance, et nous nous
réjouissons d'apporter aux voyageurs du tramway de Nottingham une qualité de service
inégalée."
Le contrat sera signé dans les prochains mois, la reprise de l’exploitation de la ligne 1 par le
nouvel opérateur étant quant à elle prévue à l'automne.

Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées à chaque
problématique locale. Leader en urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du
transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Présent dans 12 pays, le Groupe
réalise un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros et emploie 47 200 personnes.
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