COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 juillet 2018

Keolis reconduit pour l'exploitation du
réseau de tramway de Bergen en
Norvège
Keolis poursuivra l'exploitation du réseau de tramway de Bergen pendant huit années
supplémentaires et assurera également la maintenance des tramways.
L'attribution de ce nouveau contrat témoigne de la solide collaboration entre Keolis et
Bybanen AS, l'Autorité Organisatrice de Transport de Bergen, au cours des huit dernières
années, période durant laquelle le nombre de voyageurs a doublé.
Ce nouveau contrat confirme Keolis en tant que numéro un mondial dans l'exploitation de
tramways avec à son actif 930 km de voies et 22 réseaux à travers le monde.
Le 29 juin 2018, la filiale norvégienne de Keolis, Keolis Norge, a remporté un contrat de Bybanen
AS, l'Autorité Organisatrice de Transport de Bergen, pour poursuivre l'exploitation du réseau de
tramway de la ville pendant huit années supplémentaires 1. Le renouvellement du contrat, effectif à
compter de juillet 2019 après une période moratoire réglementaire de dix jours, inclut également la
maintenance des tramways 2.
Bernard Tabary, Directeur Exécutif International du Groupe Keolis, déclare: « Nous sommes très
heureux que Bybanen AS nous fasse confiance pour poursuivre la gestion du réseau de tramway
de Bergen. À leur côté, nous avons assuré une performance constante tout en répondant aux
exigences d'un réseau en plein développement. Nous sommes plus que jamais déterminés à offrir
aux habitants et aux visiteurs de la ville de Bergen un service durable, confortable et sûr pour huit
nouvelles années. »
Deuxième ville de Norvège, Bergen compte une population de plus de 280 000 habitants. Le
projet du réseau de tramway a été initié par Skyss SA, et son exploitation a été attribuée à Keolis
en 2009. Depuis son lancement en 2010, le réseau de tramway de Bergen a connu une expansion
rapide. Il s’étendait à l’origine sur 9,6 km, reliant le centre-ville à Nesttun. Il a, depuis, été prolongé
deux fois, la première en 2013 jusqu'à Lagunen et la seconde en 2017 jusqu'à l'aéroport de
Flesland, et s'étend désormais sur 20 km. Le réseau de tramway de Bergen compte 28 tramways
fabriqués par Stadler et pouvant transporter jusqu'à 280 passagers par tramway. Le service est
actuellement utilisé par 12 millions de voyageurs chaque année. Il propose un tramway toutes les
cinq minutes aux heures de pointe et est prolongé en soirée les vendredis et samedis.
Le réseau de tramway a été bénéfique à l'économie et l'emploi dans la ville et la région
environnante. Depuis l'ouverture du réseau, le nombre d'employés opérationnels a augmenté de
80 %, le nombre global d'employés étant actuellement de 140. Les améliorations apportées au
service ont permis de maintenir le taux de satisfaction des passagers à un niveau constant, entre
95 % et 99 %.
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Possibilité de prolongation pour deux années de plus
Avec Stadler en tant que sous-traitant

Fort du succès du réseau de tramway, Bybanen AS prévoit l’extension du réseau vers le nord et
l'ouest, ajoutant ainsi 10 km de voies d'ici 2022. Cette extension inclura également un nouveau
dépôt et 12 à 14 nouveaux tramways supplémentaires.

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire 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, Cykleo – 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 création 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 63 000
collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en 2017. Chaque année, 3
milliards de voyageurs utilisent un service de mobilité partagée proposé par Keolis.
* Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au
Danemark, au Qatar, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède.
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