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Alstom et Bombardier
seuls en lice
pour le contrat géant
des RER
VALÉRIE COLLET £@V_Collet

INDUSTRIE Le contrat du siècle
s’est évaporé pour le constructeur
ferroviaire espagnol CAF. Comme
l’a révélé vendredi la lettre confidentielle Mobilettre, la gigantesque commande de RER NG (de
nouvelle génération), d’un montant de plus de 3 milliards d’euros,
vient d’échapper à CAF à la suite
d’un audit réalisé par le cabinet de
conseil Oliver Wyman.
CAF a appris la semaine dernière
par la SNCF - propriétaire du matériel roulant, même s’il sera financé par les collectivités d’Îlede-France - qu’il serait exclu de la
Best and final offer (BAFO), dernière étape de l’appel d’offres
géant. La décision aurait été prise à
la lumière de l’audit commandé
par la SNCF en septembre portant
sur la capacité de production in-

32

milliards
de dollars

Chiffre d’affaires
de l’ensemble formé
par GE Oil & Gas
et Baker Hughes

PIERRE-YVES DUGUA £@pdugua
WASHINGTON

INDUSTRIE General Electric (GE)
mise sur le rebond à moyen terme du marché pétrolier. Le
conglomérat industriel conclut
un accord avec Baker Hughes
afin de créer une nouvelle entreprise qui sera cotée en Bourse.
Elle s’imposera d’emblée comme
le numéro deux mondial des services pétroliers derrière Schlumberger, mais devant Halliburton.
S’il est approuvé par les autorités
réglementaires, le montage permettra à GE de prendre le
contrôle de Baker Hughes sans
acquérir la totalité de ses actions.
Cette opération intervient six

dustrielle du constructeur espagnol qui possède une usine d’une
centaine de salariés à Bagnèresde-Bigorre
(Hautes-Pyrénées).
Après avoir reçu les informations
de l’industriel, le cabinet de
conseil a en effet conclu que CAF
n’offrait pas les garanties suffisantes pour livrer comme prévu les
rames à une cadence de 70 par an à
partir de 2021.

Impact de la crise
En éliminant le compétiteur industriel d’Alstom et de Bombardier,
réunis dans un consortium pour
répondre au plus grand contrat jamais signé en Île-de-France, la
SNCF et le Stif (Syndicat des transports de la région) ont-ils cherché à
éviter les remous médiatiques
d’une commande qui priverait les
usines d’Alstom à Valenciennes
(1 300 salariés) et de Bombardier à
Crespin (2 000 salariés) ?

mois après l’abandon en mai du
projet de fusion de 35 milliards
de dollars de fusion entre Baker
Hughes et Halliburton. Les deux
groupes s’étaient alors heurtés à
l’opposition des autorités de la
concurrence américaines et
européennes.
La transaction représente la
plus importante opération menée
par GE depuis le rachat l’an dernier des activités d’Alstom dans
la génération électrique pour
17 milliards de dollars. La nouvelle entité qui garde le nom Baker Hughes met en commun les
actifs de GE dans les équipements
et services aux exploitants de
puits de pétrole et de gaz (GE Oil
& Gas) et tous ceux de Baker Hughes. Elle sera détenue à 62,5 %

Les rames du RER NG à deux niveaux seront déployées sur les lignes du RER E puis du RER D du réseau
d’Île-de-France (ci-dessus, un quai de la station Haussmann-St-Lazare à Paris). THOMAS PADILLA//MAXPPP
Francis Nakache, directeur général de CAF en France voudrait en
avoir le cœur net. « L’audit a été
très court. Il n’a duré que quelques
jours à peine, indique-t-il au
Figaro. Nous demandons à en
avoir communication. » L’industriel s’interroge sur l’impact de la
crise survenue en septembre lorsque le PDG d’Alstom a annoncé
son projet de transférer la fabrication de locomotive du site de Belfort ce qui devait conduire à la
suppression de 400 postes sur 500.
Le PDG d’Alstom avait alors rappelé que ses usines allaient traverser une sévère baisse de charge.
Bombardier lui avait fait écho en
insistant sur la situation tout aussi
tendue à Crespin.
Au plus fort de la crise, Francis
Nakache avait fait part de son inquiétude aux Échos, se demandant
si le psychodrame autour de Belfort ne serait pas fatal à son entre-

prise, rappelant que la notion de
préférence nationale est interdite
dans les appels d’offres publics.
Le dirigeant comptait sur le
contrat des RER pour redéployer le
site ferroviaire de Bagnères-deBigorre plus que centenaire :
« Nous avions l’intention d’embaucher 500 à 600 personnes à Bagnères pour revenir à la capacité industrielle de cette usine », explique
Francis Nakache qui souligne
qu’avec une cadence de 70 trains
par an, « CAF n’a jamais caché qu’il
mettrait ses sites espagnols à
contribution ».
L’usine française du constructeur espagnol peine aussi à voir
l’avenir à moyen terme : « Nous
n’avons pas encore réussi à pérenniser l’activité, explique le directeur
général de CAF en France. Dès le
printemps prochain, nous aurons des
problèmes sur le site de Bagnères que
nous tenons à bout de bras. »

Les rivaux de CAF, désormais
seuls en piste, sont toutefois loin
de crier victoire. Il reste à s’entendre sur le prix des rames. Or
Alstom est réputé pour vendre
son matériel roulant à un prix
élevé. D’après des sources proches du dossier la différence de
prix entre CAF et le consortium
Alstom Bombardier pourrait
s’élever à quelques centaines de
millions d’euros sur l’ensemble
du contrat qui porte sur 270 rames de RER à deux niveaux, les
premières étant destinées aux lignes E et D du réseau d’île-deFrance.
La dernière séquence de l’appel
d’offres devrait démarrer en début
de semaine prochaine. Bien qu’il
ne reste plus qu’un seul candidat,
la SNCF maintient sa décision définitive au début de l’année prochaine. La campagne électorale
battra son plein. ■

par les actionnaires de GE. Le
conglomérat déboursera également la somme de 7,4 milliards
de dollars pour financer un dividende exceptionnel versé aux actionnaires de Baker Hughes.

GE Oil & Gas vient du reste encore de rendre compte d’une
chute de 30 % de son bénéfice
d’exploitation au troisième trimestre et de réviser à la baisse ses
perspectives de résultats pour le
trimestre en cours. Le nombre de
puits de pétrole en exploitation
aux États-Unis s’est effondré de
50 % par rapport à l’année dernière, bien qu’il ait commencé de
se redresser au cours des derniers
mois en réaction immédiate à la
remontée des cours.
GE Oil & Gas est un leader dans
la technologie du forage, de l’imagerie et de la détection au service
des sociétés pétrolières. De son
côté, Baker Hughes apporte son
expertise et sa clientèle dans les
services d’exploration, de forage,

d’exploitation et l’équipement.
Fort de « synergies substantielles
estimées à 1,6 milliard de dollars
d’ici à 2020 et d’une position compétitive améliorée », le « nouveau » Baker Hughes sera présent
dans plus de 120 pays et son chiffre
d’affaires combiné sera de 32 milliards de dollars, expliquent les
deux partenaires.
Le groupe disposera d’un double
siège : l’un à Londres, l’autre à
Houston. Lorenzo Simonelli, actuel patron de GE Oil & Gas, doit
prendre la direction du nouvel ensemble. Martin Craighead, qui dirigeait jusqu’à aujourd’hui Baker
Hughes, devient vice-président
du conseil d’administration tandis
que Jeff Immelt, le PDG de GE, en
assume le poste de président. ■

Remontée des cours
La transaction intervient alors
que les cours du pétrole semblent
se stabiliser autour de 50 dollars
le baril, après avoir plongé de
plus de 100 dollars en 2014 à
moins de 30 dollars en début
d’année. Le krach pétrolier s’est
traduit par des réductions massives des effectifs et des investissements dans tout le secteur, en
particulier aux États-Unis pour
les sociétés positionnées sur le
pétrole de schiste.

Linky est entré dans deux millions de foyers
Le déploiement du compteur électrique « intelligent » vise 35 millions de ménages en 2021.

ÉNERGIE Le chantier industriel le
plus important jamais lancé par
Enedis (ex-ERDF) avance à un bon
rythme. Dans quelques jours, la filiale d’EDF chargée du réseau de
distribution aura installé deux millions de compteurs communicants
Linky, un premier cap en ligne avec
son plan de marche. Lancé en décembre 2015, le déploiement de
Linky doit se prolonger jusqu’en
2021, avec l’équipement in fine de
35 millions de foyers. Actuellement,
quelque 12 000 compteurs sont installés chaque jour, soit directement
par Enedis, soit par ses partenaires
prestataires.
Le pic de la pose devrait intervenir l’année prochaine, avec plus de
30 000 nouvelles unités mises en
service quotidiennement. Cette implantation n’entraîne aucun frais
pour le consommateur : la filiale
d’EDF a déjà prévenu qu’elle financerait l’intégralité du projet, estimé

à 5 milliards d’euros. Enedis compte se rémunérer sur les économies
induites par Linky, notamment la
possibilité de réaliser des interventions à distance.
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Appui aux véhicules
électriques

« À travers ce gigantesque programme, souligne Philippe Monloubou, président du directoire
d’Enedis, nous participons à la
transformation numérique du paysage énergétique. Mais nous sommes
novateurs également en termes
d’exploitation des données. Grâce à
Linky, le consommateur est désormais facturé en temps réel et non plus
sur une simple estimation. » C’est le
fruit d’un long cheminement : des
premières réflexions au démarrage
du chantier en passant par la phase
de tests (à Lyon et dans la région de
Tours), près de dix ans auront passé. Aujourd’hui, une centaine de
communes - sur 36 000 - s’opposent à Linky : elles jugent insuffisantes les informations, notamment sur les problèmes de radio-

12 000 compteurs
communicants sont
installés chaque jour.

fréquence. Enedis s’emploie à les
rassurer, s’appuyant sur le rapport
favorable de l’Agence nationale des
fréquences.
Chez EY, le cabinet d’audit et de
conseil qui suit ces questions, on
rappelle que les compteurs communicants constituent une brique
importante des réseaux électriques
intelligents (ou smart grids) : « Ils
permettent d’accompagner les nom-

breux vecteurs de la transition énergétique que sont la croissance du
parc de véhicules électriques, le développement des énergies renouvelables ou encore le pilotage à distance
des installations électriques. » Parmi
ces missions, l’appui aux véhicules
électriques est l’une des plus importantes puisque 7 millions de
bornes de recharge sont prévues à
moyen terme.
Avant le lancement du chantier,
certains observateurs ont pointé
que Linky était d’abord un outil au
service des fournisseurs, au sens où
une connaissance très fine de la
consommation électrique des ménages leur permettrait de faire des
offres commerciales les plus adaptées. « Ces compteurs, explique-ton chez EY, permettent d’élargir les
possibilités pour un foyer de mieux
comprendre et mieux maîtriser sa
facture énergétique avec un accès
simple, sécurisé et gratuit à ses informations de consommation. » Le
dispositif doit donc apporter une
vraie valeur ajoutée aux consommateurs. ■

EN BREF
LES CARBURANTS
TOUJOURS EN HAUSSE
£ Pour la cinquième semaine
consécutive, les prix
des carburants ont continué
à augmenter. Le gazole s’est
hissé en moyenne 1,1682 euro
le litre, en légère hausse de
0,29 centime, tandis que le litre
d’essence sans plomb 95 (SP95)
a gagné 0,11 centime,
à 1,3393 euro.

ALCOA COUPÉ EN DEUX
£ À compter de ce mardi,
les deux entités issues
de la scission d’Alcoa, géant
américain de l’aluminium,
sont cotées séparément
à Wall Street. Une nouvelle
société, Arconic, abrite
les matériaux composites pour
l’aéronautique et automobile.
L’autre garde le nom d’Alcoa
et ses activités traditionnelles
d’aluminium brut.
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» Le cercueil « made
in France » a le vent
en poupe
» Leica s’attaque au Polaroid
www.lefigaro.fr/economie
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CAF, le rival des deux constructeurs unis dans
un consortium, a été évincé à la suite d’un audit.

