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LE GROUPE KEOLIS
1er

Présent dans

15
pays

leader mondial du
métro automatique et
du tramway

5

continents

+

de

300

3

milliards
/ an

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

de clients satisfaits grâce à l’excellence opérationnelle et à
l’engagement de nos 68 500 collaborateurs
(37 700 en France et 30 800 à l’international)

Pionnier et leader
mondial du métro
automatique
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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

Acteur de la transition
énergétique
Près de 20% de la flotte totale de
bus exploités sont des véhicules à
énergies alternatives

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 15 pays et sur
5 continents. Le Groupe est également n°1 du transport
sanitaire et n°2 du stationnement en France. Chaque
année, plus de 3 milliards de voyageurs utilisent nos
services de mobilité partagée.

1er

opérateur français de
transport de personnes à
mobilité réduite

N°2

du stationnement en France

258 000

Chiffre d’affaires
en milliards d’euros

53 % à l’international

6,6

milliards
d’euros

47 % réalisé en France

N°2

Des services de vélo
en France

N°1

du transport sanitaire en
France

places gérées en France
L’ESSENTIEL TBM 2019

3

KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE
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.
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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 ».

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 7 priorités déclinées au travers des projets menés par
chaque direction.

LES 7 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 7

Assurer la Sécurité des voyageurs et des collaborateurs

INNOVANT
SOLIDAIRE
RESPONSABLE
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7%

340

7%

des salariés ont
moins de 30 ans

2 725

21 %

de femmes
dans l’entreprise

ont 50 ans
ou plus

agents de
maintenance

ENGAGEMENT QUALITÉ

1 796

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.
En 2019, Keolis Bordeaux
Métropole a obtenu
la note exemplaire de
100/100 à l’issue du
calcul de l’index de
l’égalité professionnelle.
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39 %

salariés au 31/12/2019

En 2019, toutes les certifications
existantes ont été maintenues :

conducteurs
receveurs

6

de travailleurs
handicapés

PLUS D’INTÉGRATION ET
D’OUVERTURE
262 embauches en CDI en 2019, dont
218 conducteurs receveurs.
120 046

heures de formation
dispensées en 2019.
L’effort de l’entreprise en faveur
de la formation professionnelle
porte sur une dépense de 5,82 %
de la masse salariale et concerne
1 903 personnes formées.

• ISO 9001 v. 2015, management de
la qualité pour le circuit des recettes
et activités de la maintenance.
• ISO 14001 v. 2015, management
environnemental pour toutes les
activités de l’entreprise.
• NF service pour le service de transport
à la demande Mobibus.
Un engagement RSE reconnu
En 2019, Keolis Bordeaux Métropole a
atteint le niveau « confirmé » du modèle
d’évaluation « Engagé RSE » de l’organisme AFNOR. Ces résultats confirment
l’engagement de l’entreprise dans une
stratégie sociétale et environnementale
ambitieuse.

SÉCURITÉ TRAMWAY,
UNE EXIGENCE MAJEURE
En 2019, le nombre d’accidents rapporté
aux 10 000 km se situe à 0,25 (0,26 en
2018 et 0,27 en 2017).
La campagne « Attention, Rhino »,
réalisée par Keolis Bordeaux Métropole,
a de nouveau été déployée en 2019 pour
sensibiliser les piétons, voyageurs et
cyclistes aux comportements à risque vis
à vis du tram.
L’ESSENTIEL TBM 2019
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171,4

millions de voyages sur l’ensemble du réseau
(tram/bus/V³/Bat³/Mobibus)

101,4 millions

UN RÉSEAU ATTRACTIF

de voyages sur
le tram

sont réalisés sur l’ensemble du
réseau TBM.

4 lignes
123 rames
(130 rames au 29/02/2020)
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DES RECETTES COMMERCIALES EN PROGRESSION

de voyages
sur les Lianes

+ 4,1 millions
+ 79 %

depuis 2009

L’ensemble du réseau
(tram/bus/V3/Bat3/Mobibus)
atteint les 171,4 millions
de voyages, soit une
augmentation de 2 %,

549 360 voyages par jour

48 millions

de voyages sur le tram et bus
par rapport à 2018

82,5 millions d’euros de recettes globales en 2019,
soit une progression de 1,6 %.
Répartition des recettes bus et tram

169
millions

94,4
millions

19,6 millions
de voyages sur les
autres lignes de bus

79411lignes
bus

+ 139 affrétés

de voyages
en 2019
tram et bus

de voyages
en 2009
2009

56 %

44 %

Vente de BSC
(Billet sans contact)

2019

180

stations V³
2 000 vélos

Hausse de la fréquentation

Vente
d’abonnements

(dont la moitié à assistance électrique)

3

navettes fluviales
Bat³

44

véhicules mobibus
(32 + 12 affrétés)

25

parcs-relais

(au 29/02/2020)
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L’INTERMODALITÉ,
LA FORCE DU RÉSEAU TBM
LE RÉSEAU STRUCTURANT,
TRAM ET LIANES,
REPRÉSENTE

La fréquentation du
tramway impactée par des
évènements extérieurs

28 %

60 % du trafic total est réalisé
sur les 3 lignes de tram.

DU TRAFIC
SUR LES LIANES

Le tramway enregistre une
baisse de -3,9 % en raison
notamment de l’incendie
du parking Salinières ayant
affecté la circulation de la
ligne C et des mouvements
de contestation nationale.

Une forte progression pour
la fréquentation du bus
La fréquentation des lignes
de bus enregistre une
croissance de 13,8 %.
Les Lianes représentent
70 % du trafic bus, avec
une augmentation de leur
fréquentation de 11,9 %.
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Les emprunts de V³
en baisse
Avec 1,8 millions d’emprunts
en 2019, le V3 connaît une
baisse de 18,9 %.
Dans le même temps, le local
vélos Saint-Jean enregistre
une hausse de 9% du
nombre d’entrées et celui de
Belcier une augmentation de
280 % en 2019.

88 %
DES VOYAGES

La fréquentation des
parcs-relais en retrait

Une croissance soutenue
pour le Bat³

La fréquentation des
parcs relais (P+R)
baisse de 9 %.
Cela s’explique en
partie par la fermeture
de 2 parcs pour travaux.

Avec 415 700 voyages en
2019, la fréquentation du
Bat3 augmente de 5,2 %.

Une évolution positive
pour Mobibus

12 %

AUTRES LIGNES
DE BUS

60 %

DU TRAFIC
SUR LE TRAM

111 800 voyages ont
été réalisés, soit une
progression de 3,4 %.
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DES VOYAGEURS SATISFAITS ET FIDÉLISÉS

87,4 %*

Note générale*

77 % des voyages réalisés

des voyageurs sont « satisfaits »

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

15,2
20

Le taux de fraude est mesuré à 10,5 % fin 2019.
• La fraude mesurée dans le tram et dans le bus
est identique et s’élève à 10,5%

23 % des voyages réalisés
par des clients occassionnels

* enquête réalisée en mai 2019 par Tryom

Taux de
fraude
15%

ZOOM SUR LES ABONNÉS DU RÉSEAU TBM

15, 1 %

14, 6 %

39,2 %
1,3 %
5 - 10 ans

255 197
abonnés
(hors V³)

Mensuels, annuels et gratuits
en décembre 2019
(y compris demandeurs d’emploi)
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11, 2 %

11 - 27 ans

10, 5 % 10, 8 %

11, 2 %

11, 5 %
10, 1 %

10, 7 %

10, 6 %

10, 5 %

22,3 %

28 - 59 ans

2009

34,8 %
Titres sociaux et
demandeurs d’emploi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,4 %

+ de 60 ans
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KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE
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