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ROCHAMBELLE 2022 :
TWISTO GRATUIT POUR LES PARTICIPANTES  

A l’occasion de l’édition 2022 de la Rochambelle, la Communauté Urbaine 
Caen La Mer et Keolis Caen Mobilités permettent aux participantes de voyager 

GRATUITEMENT le samedi 4 juin sur toutes les lignes du Réseau Twisto.

LE RÉSEAU TWISTO, PARTENAIRE DE LA 
ROCHAMBELLE
Le réseau Twisto accompagnera l’ensemble des 
participantes habillées avec le t-shirt rose  de l’évènement. 
Toutes pourront ainsi se rendre gratuitement en bus ou en 
tramway sur la ligne de départ, située au Stade Hélitas et 
repartir sereinement après la course.
Leur emblématique t-shirt rose deviendra ainsi leur titre de 
transport. D’avance, nous souhaitons une belle course à 
toutes les participantes !
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Keolis Caen Mobilités est la filiale du 
Groupe Keolis qui gère le réseau de 
transports urbains de la Communauté 
urbaine Caen la mer. Elle s’est 
vue attribuer une Délégation de 
Service Public du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2023 – soit une période 
de 6 ans. Le périmètre de cette 
délégation recouvre l’exploitation et la 
maintenance du réseau bus, de trois 
lignes de tramway à partir de l’été 2019, 
Mobisto – le service dédié aux 
personnes à mobilité réduite – et les 
offres de location de vélo.
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, 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 
68 500 collaborateurs répartis dans 
16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre 
d’affaires de 6,1 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 
Allemagne, en Australie, en Belgique, 
au Canada, en Chine, au Danemark, 
aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, 
en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au 
Qatar, au Royaume-Uni, au Sénégal et 
en Suède.
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La Communauté urbaine Caen la 
mer est la capitale politique de la 
Normandie et le leader économique 
de l’ouest normand : plus de 142 000 
emplois, 25 500 établissements et 
30 000 étudiants. Sous l’égide de son 
Président, Joël Bruneau, Maire de Caen, 
elle compte aujourd’hui 48 communes, 
représentant 272 100 habitants. Ses 
principales compétences sont le 
développement économique, la 

recherche et l’enseignement supérieur, 
l’aménagement, les infrastructures 
routières et de transport, l’habitat 
et la solidarité, le développement 
durable (dont les espaces verts, 
l’assainissement et la valorisation des 
déchets), le tourisme, l’animation du 
territoire (culture et sports), l’entretien 
du littoral, la coproduction de projets.
Caen la mer met en œuvre la politique 
globale de déplacements avec 

des mesures concrètes émanant 
du Plan de Déplacements Urbains. 
En collaboration avec les différentes 
collectivités locales, le rôle de la 
Communauté urbaine est de partager 
l’espace public en prenant en compte 
tous les modes de déplacement et en 
privilégiant la qualité de vie et l’espace 
urbain de son territoire.
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