COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 septembre 2018

Keolis inaugure une nouvelle section du
métro automatique d’Hyderabad (Inde)
• Keolis a inauguré le lundi 24 septembre une nouvelle section de la ligne 1 du
métro automatique d’Hyderabad, ajoutant 16 kilomètres de voies aux 30
kilomètres déjà en service.
• Avec cette extension, le réseau atteint 46 kilomètres de long et devrait bientôt
accueillir quotidiennement plus de 150 000 passagers.
• L’ouverture de cette nouvelle section représente une étape majeure dans la
finalisation de ce réseau qui comportera à terme 72 kilomètres de voies, 66
stations et transportera 1,5 million de passagers chaque jour.
Le 24 septembre 2018, Keolis et son partenaire L&T Metro Rail ont finalisé la mise
en service de la totalité de la première ligne de métro automatique d’Hyderabad en
Inde.
La nouvelle section, longue de 16 km, constitue l’extension de la ligne 1 dont la
première section de 30 kilomètres est en service depuis novembre 2017. Avec cette
extension, le réseau compte maintenant deux lignes, totalise 46 kilomètres de voies
et comprend 40 stations, faisant d’Hyderabad le second plus long réseau de métro
d’Inde. Une cérémonie d’inauguration officielle a eu lieu lundi 24 septembre à la
station Ameerpet en présence de Son Excellence E.S.L. Narasimhan, Gouverneur
des États d’Andhra Pradesh et Telangana.
Avec cette extension, la ligne 1 relie désormais Ameerpet à LB Nagar au sud-est de
la ville et dessert les zones densément peuplées situées aux abords de la vieille ville.
Elle comprend deux pôles d’échange intermodaux, les gares d’Ameerpet et de MG
Bus - l’une des plus grandes stations aériennes de la région. Son nombre quotidien
de passagers devrait progresser de 85 000 à plus de 150 000.
Lorsque le réseau sera achevé en 2019, il s’étendra sur 72 km, comprendra 66
stations et transportera 1,5 million de passagers par jour.
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Eric Moinier, Directeur général de Keolis Hyderabad, souligne : « C’est une étape
capitale que nous franchissons aujourd’hui avec notre client et partenaire Larsen &
Toubro et cela nous rapproche de l’achèvement du réseau qui devrait avoir lieu
l’année prochaine. Hyderabad est en pleine expansion. Avec l’extension de la ligne
1, ce sont davantage d’habitants et de visiteurs qui bénéficieront d’une solution de
transport moderne, propre et sûre. Nous continuerons à nous efforcer de leur fournir
la meilleure expérience passager possible. »
Les 18 trains circulant sur le réseau ont été construits par Hyundai Rotem et sont
équipés du système CBTC (“Communication based train control” - gestion des trains
basée sur la communication) fourni par Thales qui améliore les fréquences et la
sécurité des passagers.
C’est en 2012 que le concessionnaire L&T Metro Rail a attribué l’exploitation et la
maintenance du réseau à Keolis. Le contrat prévoit notamment l’exploitation et la
maintenance de 57 rames de métro et des gares, des dépôts, des voies, de la
signalisation, des télécommunications et de la billettique ainsi que la vente de billets
dans les stations. Keolis Hyderabad compte à ce jour 800 employés.
Pionnier et leader mondial du métro automatique, Keolis exploite déjà 10 lignes à
Hyderabad (Inde), Londres (Royaume-Uni), Lyon, Lille et Rennes (France) et
Shanghai (Chine). D’autres lignes sont actuellement en cours de construction,
notamment trois lignes à Doha (Qatar) ainsi que la desserte de l’aéroport
international de Shanghai Pudong.
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.

CONTACT
Céline Pasqualini

Emilie Dubos

Directrice des relations médias
01 71 32 93 01
celine.pasqualini@keolis.com
www.keolis.com

Chargée des relations médias
01 71 32 97 03
emilie.dubos@keolis.com
www.keolis.com

27.09.2018

2

