
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Paris, le 9 juillet 2010 

 
- Le SYTRAL, autorité organisatrice des transports de l’agglomération 
lyonnaise, a renouvelé hier, par 25 voix pour et 1 abstention, sa confiance à 
Keolis  pour l’exploitation de son réseau de transp ort public. 
- Le réseau TCL est la plus importante délégation d e service public d’Europe. 
- Le contrat, qui démarrera le 1 er janvier 2011 pour 6 ans, génèrera près de 2 
milliards d’euros de chiffre d’affaires.   
 
Dans sa réponse à l’appel d’offres, Keolis a présenté des propositions pour 
répondre aux  attentes du SYTRAL exprimées dans le dossier de consultation des 
entreprises :  
- placer les clients du réseau TCL au centre du contrat 
- maîtriser les charges du réseau TCL 
- améliorer la gestion patrimoniale 
- maîtriser l’empreinte environnementale du fonctionnement du réseau TCL et les 
nouvelles technologies 
- fiabiliser les informations relatives au service public. 
 
Keolis a clairement affirmé sa volonté de changement, enclenchée avec le projet de 
modernisation sociale et le projet de développement du réseau de surface Atoubus. 
Des engagements forts ont été pris pour un service client de qualité et pour 
associer l’ensemble des 4 300 salariés à la mise en oeuvre de cette évolution. 
 
Enfin, Keolis s’est engagé à accompagner le SYTRAL pour faire de Lyon un 
véritable laboratoire d’expérimentation de nouvelles technologies et la vitrine du 
transport public, avec un réseau multimodal toujours plus innovant. 
 
Keolis, opérateur majeur du transport public de voyageurs, est fier d’avoir été choisi 
pour exploiter le réseau de référence qu’est le réseau TCL, assurant 1,4 million de 
voyages par jour. 
 
Avec ses deux branches Keolis et EFFIA, le Groupe K eolis développe des solutions de mobilité sur 
mesure, adaptées à chaque problématique locale. Lea der en France, le Groupe Keolis est un acteur majeu r 
du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde 
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