COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 septembre 2022

Gain du contrat de transport de voyageurs et
des parcs de stationnement du Mont-Saint-Michel
•

L’Etablissement Public du Mont-Saint-Michel attribue à Keolis, qui mobilisera
aussi sa filiale Effia, l’exploitation et la maintenance des parkings et des lignes
de transport desservant le site du Mont-Saint-Michel.

•

Ce contrat de concession, d’une durée de 5 ans, débutera en octobre 2022 et
générera un chiffre d’affaires cumulé d’environ 26 M€. Le périmètre géré est
composé de trois lignes de transport et de plus de 5 000 places de
stationnement.

Le Mont-Saint-Michel et sa baie, site patrimonial, culturel et naturel au rayonnement
international, accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs. Pour répondre aux
attentes de l’Etablissement Public du Mont-Saint-Michel, Keolis offrira un service
fonctionnant 24h/24 et 7j/7, adapté aux fortes variations des fréquentations saisonnières. La
digitalisation des services permettra les réservations en ligne des parkings, des transports, et
même d’un chenil pour les animaux de compagnie, tout en délivrant une information
« voyageurs » en temps réel (affluence, temps d’attente, etc.).
Keolis accompagnera l’Etablissement Public du Mont-Saint-Michel dans ses ambitions en
matière de transition énergétique et déploiera, d’ici 2023, des véhicules fonctionnant au
biocarburant, énergie qui alimentera à terme l’ensemble de la flotte.
Grâce à l’intelligence artificielle, Keolis proposera également une meilleure prévision des pics
d’affluence. L’exploitation ciblée des données permettra de mieux anticiper le niveau de
fréquentation du site et de mettre en place les moyens humains et techniques parfaitement
dimensionnés à l’accueil des visiteurs. Le Groupe va travailler à cet effet avec une startup
française spécialisée dans la gestion de la data.
Chiffres clés du contrat
-

Plus de 5 000 places de parking

-

15 véhicules

-

26 M€ de chiffre d’affaires cumulé

-

400 000 kilomètres parcourus par an

-

1,6 million de voyages annuels prévus

-

1 ligne gratuite reliant les parkings au Mont-Saint-Michel (« Le Passeur »)
1 ligne reliant la gare SNCF de Pontorson au Mont-Saint-Michel

-

1 ligne dédiée aux habitants et aux salariés du Mont-Saint-Michel

-

1 service de Transport à la Demande nocturne, en ligne virtuelle
De 48 à 80 collaborateurs selon les saisons touristiques

-

5 boxes à vélos sécurisés

-

1 service de chenil

A propos de Keolis
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 avec ses filiales spécialisées – Cykleo, EFFIA, Hove, Keolis Santé, Kisio, – pour renforcer son cœur de métier et développer
de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolleybus, transport à la demande,
services dédiés pour les PMR, navettes fluviales et maritimes, vélos en libre-service et en location longue durée, auto partage,
navette autonome 100% électrique,... 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 68 000
collaborateurs répartis dans 14 pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de
voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark,
au Qatar, aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède
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