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Plus qu’un simple opérateur de transport du quotidien, Keolis est l’un des leaders mondiaux 
de la mobilité partagée. Expert de la multimodalité, Keolis est le partenaire des décideurs 
publics qui souhaitent faire de la mobilité un levier d’attractivité et de vitalité de leur territoire. 
Au service des voyageurs et attentifs aux besoins de chacun, Keolis agit chaque jour pour offrir 
des modes de déplacement plus agréables et plus humains.

Keolis exploite des réseaux de transport public pour le compte de 300 Autorités Organisatrices 
dans le monde. Il est aujourd’hui présent dans 16 pays et sur 4 continents. Le Groupe est également 
n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement en France. Chaque année, 3 milliards de 
voyageurs utilisent nos services de mobilité partagée.

5,93 
milliards

49 % à l’international

Chiffre d’affaires
en milliards d’euros

51 % réalisé en France

1er 

300

leader mondial du 
métro automatique et 

du tramway

de clients satisfaits grâce à l’excellence 
opérationnelle et à l’engagement de nos 

65 000 collaborateurs

16
Présent dans

pays

3 
milliards

/ an

Pionnier et leader du 
métro automatique

Leader mondial du tramway.
 Exploitant du réseau de Melbourne, 

le plus grand au monde

Keolis opère la totalité du réseau 
ferroviaire du Pays de Galles

 depuis oct. 2018

1er opérateur français de transport 
de personnes à mobilité réduite

N°1 de l’urbain en France

N°2 du stationnement en France

240 000 places gérées 
en France

Le groupe KEOLIS 

N°2
 du vélo en France

N°1 
du transport sanitaire en France

c’est le nombre d’AO
de transport avec lesquelles 

nous collaborons
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Keolis Bordeaux Métropole est le délégataire de transport public de Bordeaux Métropole 
pour le réseau TBM. Son objectif est d’accompagner et d’apporter son expertise à l’autorité 
organisatrice dans le développement de son territoire. Un contrat a été signé entre les deux 
parties en 2009 et a été reconduit pour une période de 8 ans, jusqu’en 2022.

KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, 
EN QUALITÉ DE DÉLÉGATAIRE DE 
SERVICE PUBLIC 

• assure l’exploitation du service public de 
transport dans le respect des règles éditées 
par Bordeaux Métropole,
• participe activement au développement de 
l’utilisation des transports en commun,
• améliore au quotidien le service offert 
(formation du personnel, démarche qualité, 
politique commerciale…).
• accompagne Bordeaux Métropole dans 
la mise en œuvre de nouveaux projets de 
transport.

L’EXPERTISE APPORTÉE 
À BORDEAUX MÉTROPOLE

Depuis 2009, Keolis Bordeaux Métropole 
accompagne Bordeaux Métropole dans la 
réalisation et l’exploitation de son réseau de 
transport public. L’expertise opérationnelle et 
industrielle qu’offre Keolis Bordeaux Métropole 
est l’ADN de la filiale. Elle est basée sur des 
politiques exigeantes et complémentaires : 
• gérer les ressources matérielles (matériel 
roulant, infrastructures...),
• assurer les meilleures conditions de sécurité 
et de sûreté aux voyageurs et collaborateurs 
tout en respectant les engagements pris 
auprès de Bordeaux Métropole et les besoins 
des voyageurs,
• améliorer de manière continue les 
démarches sécurité est une priorité absolue 
afin d’atteindre l’objectif « zéro accident ».

KEOLIS Bordeaux Métropole 

 Les 6 priorités

1. Produire le réseau de référence

2. Impliquer tous les collaborateurs 

3. Assurer la pérennité et la disponibilité du patrimoine 

4. Assurer la performance économique de l’entreprise

5. Lutter contre la fraude 

6. Renforcer la gouvernance et la transparence

LE PROJET D’ENTREPRISE DE KEOLIS 
BORDEAUX MÉTROPOLE

L’ambition de Keolis Bordeaux Métropole est de faire du réseau de transport public de Bordeaux 
Métropole TBM le réseau de transport urbain multimodal de référence et d’excellence en France 
et en Europe. 

Une ambition forte pour définir la feuille de route du contrat de délégation de service public avec 
l’autorité organisatrice. KeoLife Bordeaux s’articule autour de 6 priorités déclinées au travers des 
projets menés par chaque direction.

INNOVANT
SOL IDA IRE

RESPONSABLE
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2 607 salariés
au 31/12/2018

En 2018, toutes les certifications existantes ont été maintenues :
• ISO 9001 v. 2015, management de la qualité pour le circuit des recettes 
   et activités de la maintenance
• ISO 14001, management environnemental pour toutes les activités de l’entreprise
• NF service pour le service contrôle et Mobibus

PLUS D’INTÉGRATION ET D’OUVERTURE

ENGAGEMENT QUALITÉ 

108 000 heures de formation dispensées en 2018. 
L’effort de l’entreprise en faveur de la formation professionnelle porte sur une dépense de  
5,31 % de la masse salariale et concerne 1 718 personnes formées.

208 embauches en CDI en 2018, dont 161 conducteurs receveurs.

SÉCURITÉ TRAMWAY, UNE EXIGENCE MAJEURE

En 2018, le nombre d’accidents rapporté aux 10 000 km se situe à 0,26 (0,27 en 2017 et 0,26 
en 2016). Une légère baisse qui nécessite la poursuite des actions de prévention engagées.

La campagne « Attention, Rhino », réalisée par Keolis Bordeaux Métropole, a permis de communiquer 
très largement sur la sécurité autour du tramway.

Les 2 premières causes d’accidents :
• L’inattention des cyclistes et piétons
• Le franchissement au feu tricolore ou stop par les tiers

Keolis Bordeaux Métropole a obtenu 
le Label Egalité Professionnelle en 
octobre 2017 et poursuit ses actions 
en matière de diversité et d’égalité 
dans le cadre de sa politique 
citoyenne et sociale.

334  
agents de 

maintenance

39 %
ont 50 ans ou plus 

1 691
conducteurs receveurs

21 % 
de femmes dans 

l’entreprise 

7 % 

des salariés ont 30 ans 
ou moins 

6 %
de travailleurs 
handicapés
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Vente 
de tickets

Vente 
d’abonnements

50,5 % 49,5 %

168 millions de voyages 
sur l’ensemble du réseau

(tram/bus/V³/Bat³/Mobibus)

UNE FRÉQUENTATION RECORD
DES RECETTES COMMERCIALES
EN PROGRESSION

81,2 millions d’euros de recettes globales en 
2018, soit une progression de 9 %.
Cela représente un gain de 6,7 millions d’euros 
par rapport à 2017.

530 000 voyages par jour 
sont réalisés sur les lignes de 
tram et bus du réseau TBM.

L’ensemble du réseau 
(tram/bus / V³ / Bat³ / Mobibus) 
atteint les 168 millions de 
voyages, soit une augmentation 
de 10,5 %.

Répartition des recettes bus et tram

42,9 millions
de voyages
sur les Lianes 

105,5 millions 
de voyages sur

le tram

16,5 millions
de voyages sur les

autres lignes de bus

+ 75 %
depuis 2009

165 
millions
de voyages 
en 2018
tram et bus

2009 2018

94,4
millions

de voyages
en 2009 Hausse de la fréquentation

+ 15,6 millions 
de voyageurs sur le tram et bus 

par rapport à 2017

404 bus
+ 131 affrétés 

77 lignes 23
parcs-relais

104 rames 2 000 vélos

176 
stations V³

3
navettes fluviales

Bat³

3 lignes 42
véhicules mobibus
dont 10 affrétés
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LE RÉSEAU STRUCTURANT, 
TRAM ET LIANES, 
REPRÉSENTE

90 % 
DES VOYAGES

26 %
DU TRAFIC 

SUR LES LIANES

64 %
DU TRAFIC 

10  %
AUTRES LIGNES

DE BUS

SUR LE TRAM

L’INTERMODALITÉ,
LA FORCE DU RÉSEAU TBM

Le tramway plébiscité 
pour les déplacements
64 % du trafic total est 
réalisé sur les 3 lignes 
de tram.
Le tramway voit son trafic 
augmenter de 9,1 %.

Le bus enregistre 
une forte croissance
La fréquentation des 
lignes de bus connaît une 
croissance de 12,9 %.
Les Lianes représentent 
72 % du trafic bus, avec 
une augmentation de leur 
fréquentation de 11,6 %.

La fréquentation des 
parcs-relais se 
maintient

Avec 10 175 véhicules 
supplémentaires 
ac-cueillis en 2018 et 
un taux d’occupation 
moyen de 73,5%, la 
fréquentation des parcs 
relais (P+R) augmente 
de 0,6 %.

Mobibus affiche une 
évolution positive

108 000 voyages ont été 
réalisés par les 1 535 clients 
réguliers, soit plus de 1 000 
voyages  supplémentaires 
en 2018.
 

Les emprunts de V³ 
en retrait

Avec 2,19 millions 
d’emprunts en 2018, le V³ 
connait une baisse de 15 %.
• Ouverture de la station 
« Arena » et installation 
d’une station mobile 
« Gambetta ». 
• Agrandissement de 5 
stations.

Bat³, 
un nouveau record

Le Bat³ poursuit sa 
progression.
Avec 395 029 voyages en 
2018, la fréquentation du 
Bat³ augmente de 8,7 %.
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88,7 %* 
des voyageurs sont « satisfaits »

*Enquête réalisée en juin 2018 par Tryom pour Bordeaux Métropole

Note générale

14,9
20

ZOOM SUR LES ABONNÉS DU RÉSEAU TBM

DES VOYAGEURS SATISFAITS ET FIDÉLISÉS 

254 203
abonnés

(hors V³) 

Mensuels, annuels et gratuits 
 en décembre 2018

 (y compris demandeurs d’emploi)

 soit + 30 418
 abonnés par rapport 

à 2017

+ 10,2 %

23,8 % des voyages réalisés 
par des clients occassionnels

76,2 %  des voyages réalisés 
par des abonnés 

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU CŒUR DES ACTIONS DE L’ENTREPRISE 

Le taux de fraude est mesuré à 10,6 % fin 2018, soit une baisse de 1 % par rapport à 2017.

• La fraude mesurée dans le tram est en baisse de 5 % et s’élève à 11 %.
• Celle mesurée dans le bus enregistre une hausse de 12 % et s’élève à 9,9 %.
• La fraude passe sous la barre des 10 % en semaine (9,8 %).

2,6 %
+ de 60 ans

41,3 %
11 - 27 ans 

1,6 %
5 - 10 ans 

32,7 %
Titres sociaux et 
demandeurs d’emploi

21,8 %
28 - 59 ans

10,5 % 10,1 %
11,2 %

14,6 %
15,1 %

10,8 %
11,5 %11,2 % 10,7 %

2009

15%

Taux de 
fraude

2011 20122010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,6 %
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FAITS MARQUANTS 2018

› Mai :
• Lancement du BSC
• Lancement du nouveau    
  site web infotbm.com

› Décembre :
Le réseau TBM décroche 
le Pass d’Or - 27è palmarès 
des mobilités 

› Janvier : 
Desserte de l’Arena

› Septembre : 
Déploiement des V³
nouveau design

RENDEZ-VOUS 2019

› Printemps : 
Lancement du V³ électrique

› Eté : 
Lancement des nouvelles 
cartes sans contact

› Décembre : 
Mise en service partielle
de la ligne D

› Janvier :
• Inauguration de l’extension ligne C 
  à Villenave d’Ornon
• Ouverture du P+R Villenave-Pyrénées
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KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE
RELATIONS INSTITUTIONNELLES 


