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Keolis, nouvel exploitant du réseau de
transport public du Grand Bassin de
Bourg-en-Bresse
•

A compter du 1er janvier 2019, Keolis exploitera l’ensemble des services
de transport public des 75 communes de l’Agglomération du Grand
Bassin de Bourg-en-Bresse.

•

Le contrat, d’une durée de 4 ans, générera un chiffre d’affaires cumulé
de 37,5 millions d’euros.

•

Keolis va repenser la mobilité à l’échelle du nouveau territoire de
l’agglomération, qui compte, depuis le 1er janvier 2017, 75 communes (au
lieu de 15 précédemment).

•

Les deux principaux enjeux de ce contrat seront l’intégration et la
gestion de plusieurs dizaines de circuits scolaires au sein de la
délégation de service public (DSP), ainsi que la mise en place d’un
service de transport à la demande à l’échelle de ce territoire élargi.

A l’issue d’un appel d’offres, la Communauté d’Agglomération du Grand Bassin de
Bourg-en-Bresse (130 000 habitants) a décidé de confier à Keolis, pour une durée de
4 ans, la gestion et l’exploitation des services de transport public de voyageurs de
son territoire : bus, transport à la demande, transport des personnes à mobilité
réduite, vélos en libre-service, navette électrique de centre-ville et transport scolaire.
Cette délégation de service public (DSP) représente un enjeu majeur pour
l’Agglomération qui, depuis le 1er janvier 2017, est passée de 15 à 75 communes.
Elle sera la concrétisation d’une mobilité repensée au niveau d’un territoire
considérablement élargi. Keolis accompagnera notamment l’intégration et la gestion
de plusieurs dizaines de circuits scolaires au sein de la DSP, des dessertes qui
étaient précédemment organisées par le Département de l’Ain.

Par ailleurs, l’actuel réseau Tub évoluera progressivement pour devenir un réseau
plus moderne, plus attractif et plus accessible. Keolis va ainsi proposer de multiples
améliorations, à la hauteur d’un bassin de vie redimensionné.
De nouveaux services de mobilité
Afin d’encourager la multimodalité au sein du territoire, Keolis va déployer de
nouvelles solutions de mobilité dont :
•
•
•

l’extension du service de transport à la demande sur l’ensemble du Grand
Bassin de Bourg-en-Bresse,
la création d’un service de vélos à assistance électrique en libre-service (100
vélos - 10 stations),
la mise en place d’une navette de centre-ville 100% électrique.

Une offre de transport 100% connectée pour une meilleure accessibilité
Une plateforme de mobilité composée d’un site internet et d’une application mobile
sera créée. Elle permettra aux passagers de s’informer et de réserver en ligne
certains services du réseau, tels que :
•
•

l’offre de covoiturage dynamique,
les services de l’application Cmabulle. Cette solution innovante et
collaborative proposée par Keolis permet aux familles de mutualiser en toute
sécurité les déplacements scolaires et extra-scolaires de leurs enfants.

Une nouvelle image et une dynamique commerciale renforcée
Pour valoriser l’offre de transport et promouvoir les améliorations apportées, Keolis
réalisera un travail sur l’image du réseau avec :
•
•

un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle,
le déploiement d’un plan d’actions commercial 100% digital en complément
d’un plan d’actions commercial classique.

Frédéric Baverez, Directeur Exécutif France, déclare : « Keolis est fier d’avoir gagné
la confiance de la Communauté d’agglomération du Grand Bassin de Bourg-enBresse pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet de mobilité sur un
territoire désormais élargi à 75 communes. Tout en s’inscrivant dans une enveloppe
financière maîtrisée, ce projet ambitieux permettra de renforcer l’attractivité du
réseau et de proposer, partout sur le territoire, des solutions adaptées aux besoins
de mobilité. »
Le réseau Tub actuel en quelques repères
4 millions de voyages par an
7 lignes urbaines
Une 20aine de lignes périurbaines

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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