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Thomas FONTAINE : un nouveau président pour le PIMMS de Dijon 

 Au 1er septembre 2020, Thomas FONTAINE, Directeur Général de Keolis Dijon Mobilités - Divia, 
prendra ses fonctions de Président du PIMMS de Dijon pour un mandat de 2 ans. Ce dernier succède à 
Geoffroy DELEVAL, Directeur d’agence SUEZ Dijon Métropole.

 Passionné de transport public, Thomas FONTAINE travaille depuis près de 25 ans dans le secteur des 
transports en commun. Après 2 expériences à la SNCF et un poste de Chef de projet chez Eurostar, il rejoint Keolis 
Lyon en 2011. Il occupe désormais le poste de Directeur général de Keolis Dijon Mobilités depuis 2018.

 Mis en place en 2006, le partenariat entre Keolis Dijon Mobilités et le PIMMS de Dijon s’inscrit parmi les 6 
partenariats historiques de l’association. « Il est consolidé par plusieurs années d’expérience. On voit aujourd’hui 
la pertinence de ce genre de partenariat car on a besoin d’être proche de nos clients. Le fait de pouvoir travailler 
avec des personnes qui remettent le pied à l’étrier c’est encore plus intéressant ; on donne une chance aux 
médiateurs dans leur réinsertion professionnelle et on garantit un service de qualité à nos clients. », explique 
Thomas FONTAINE. En effet, le PIMMS de Dijon, acteur de l’emploi et l’insertion professionnelle, offre à ses 
médiateurs de travailler leur projet professionel par le biais de formations et d’accompagnements personnalisés. 

Thomas FONTAINE souhaite assurer la continuité de ce partenariat : « Je fais partie du Conseil d’administration 
depuis 2 ans. Je veux poursuivre ce partenariat, le consolider et l’adapter à la situation actuelle. [...] Il est important 
que l’on soit en capacité de continuer l’activité tout en se remettant en question sur les missions à confier aux 
médiateurs du PIMMS. »
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