Alstom et Bombardier décrochent le contrat du STIF
pour 255 rames de RER
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Soyez le premier à réagir !

(Boursier.com) — Cette fois, Alstom (/actions/cours/alstomFR0010220475,FR.html) peut officialiser sa victoire, en association avec
son meilleur ennemi Bombardier, pour le contrat d'équipement des
lignes D et E du RER francilien. Le conseil d'administration de la SNCF
a tranché en faveur de la proposition franco-canadienne, soit 255 rames
pour 3,75 milliards d'euros. Il s'agit du plus gros contrat jamais octroyé
par le STIF. Les premiers trains seront livrés en 2021. A terme, 125
seront dédiés au RER D et 130 au RER E.
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Une première tranche à 808,5 ME pour Alstom
La première tranche ferme du marché comprend la livraison de 71
rames pour un budget de 1,55 MdE. Elle intègre l'ensemble des études
de conception, l'industrialisation, le suivi de projet et l'homologation de
ce nouveau train par SNCF et le consortium pour un montant de 450
ME. La part du consortium Alstom - Bombardier représente 1,155 MdE,
dont 70% pour le français, soit environ 810 ME. Le modèle retenu est un
train "boa" sans séparation entre les voitures, spécifiquement conçu
pour les zones denses, baptisé "X'Trapolis Cityduplex". Chaque rame
pourra transporter jusqu'à 1.860 passagers en version 130 mètres (la
première tranche comprend 56 rames de 112 mètres et 15 rames de 130
mètres). Le groupement s'appuiera sur 2.000 personnes pour mener à
bien le projet, dont 550 ingénieurs. Alstom estime que le contrat va
pérenniser 8.000 emplois dans la filière ferroviaire. Huit sites industriels
d'Alstom en France concevront et fabriqueront ce nouveau matériel
(Valenciennes, Reichshoffen, Ornans, le Creusot, Villeurbanne, Tarbes,
Petit-Quevilly et Saint Ouen). Le site de Bombardier à Crespin sera en
charge de la conception et de la fabrication des voitures intermédiaires.
Anthony Bondain — ©2017, Boursier.com (/)

(/actions/graphiques/alstomFR0010220475,FR.html)

Alstom et Bombardier décrochent le contrat du STIF pour 255 rames ...

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/alstom-et-bombardier...
Partenaires

Nombre de caractères autorisé : 500

VALIDER

L'AMF rappelle que les utilisateurs postant des messages en nombre et/ou directionnels sur une valeur donnée, ont l'obligation
d'indiquer dans leurs messages leur position sur cette valeur. Faute de quoi, cette omission est susceptible de constituer un
manquement de diffusion de fausse information. Lire l'avertissement de l'AMF (/popup/forum/amf).

2 sur 3

Actualités Alstom

(/syndication
/rss/news

14h34

Alstom et Bombardier décrochent le contrat du STIF pour 255 rames de RER (/actions/actualites
/news/alstom-et-bombardier-decrochent-le-contrat-du-stif-pour-255-rames-de-rer-712893.html)

09/01

Alstom assurera la maintenance de locomotives de fret au Mexique (/actions/actualites/news/alstomassurera-la-maintenance-de-locomotives-de-fret-au-mexique-712560.html)

09/01

La commande des rames RER du Stif notifiée cette semaine à Alstom et Bombardier ? (/actions
/actualites/news/la-commande-des-rames-rer-du-stif-notifiee-cette-semaine-a-alstom-et-bombardier712468.html)

04/01

Alstom : encore des avis (/actions/actualites/news/alstom-encore-des-avis-712058.html)

28/12

Alstom fournit ses solutions au premier métro automatisé de Hong Kong (/actions/actualites/news/alstomfournit-ses-solutions-au-premier-metro-automatise-de-hong-kong-711479.html)

21/12

Alstom s'offre Nomad, pour accélérer dans les solutions ferroviaires innovantes (/actions/actualites
/news/alstom-s-offre-nomad-pour-accelerer-dans-les-solutions-ferroviaires-innovantes-710940.html)

20/12

Alstom et Colas obtiennent un contrat sur le tramway de Nice (/actions/actualites/news/alstom-et-colasobtiennent-un-contrat-sur-le-tramway-de-nice-710831.html)

19/12

Alstom, mission accomplie sur la ligne 3 du métro de Qingdao (/actions/actualites/news/alstom-missionaccomplie-sur-la-ligne-3-du-metro-de-qingdao-710661.html)

16/12

Alstom : augmentation du nombre d'actions par attribution gratuite (/actions/actualites/news/alstomaugmentation-du-nombre-d-actions-par-attribution-gratuite-710857.html)

16/12

Alstom : du beau monde... (/actions/actualites/news/alstom-du-beau-monde-710514.html)

15/12

Alstom vend 15 Coradia au Sénégal (/actions/actualites/news/alstom-vend-15-coradia-au-senegal710259.html)

08/12

Alstom : augmentation du nombre d'actions par levées d'options (/actions/actualites/news/alstomaugmentation-du-nombre-d-actions-par-levees-d-options-709639.html)

08/12

Alstom va livrer 20 métros automatiques à la ligne 4 du métro parisien (/actions/actualites/news/alstomva-livrer-20-metros-automatiques-a-la-ligne-4-du-metro-parisien-709289.html)

08/12

L'Afrique du Sud réceptionne son premier X'Trapolis Mega d'Alstom (/actions/actualites/news/l-afriquedu-sud-receptionne-son-premier-x-trapolis-mega-d-alstom-709251.html)

06/12

Alstom : démarre les essais dynamiques du Citadis Spirit (/actions/actualites/news/alstom-demarreles-essais-dynamiques-du-citadis-spirit-708991.html)

05/12

Alstom : livraison de la première rame du métro de Lucknow (/actions/actualites/news/alstom-livraisonde-la-premiere-rame-du-metro-de-lucknow-708992.html)

05/12

Un plan européen pour protéger Alstom, Siemens et leurs fournisseurs ?
1 (/actions/actualites
/news/un-plan-europeen-pour-proteger-alstom-siemens-et-leurs-fournisseurs-708880.html)

30/11

Alstom : Marshall Wace en remet une couche
remet-une-couche-708509.html)

29/11

Alstom recule à cause d'Exane (/actions/actualites/news/alstom-recule-a-cause-d-exane-708227.html)

29/11

1 (/actions/actualites/news/alstom-marshall-wace-en-

Le Gouvernement et Alstom ont présenté l'avancement des engagements pris pour le site de Belfort
(/actions/actualites/news/le-gouvernement-et-alstom-ont-presente-l-avancement-des-engagementspris-pour-le-site-de-belfort-708198.html)

Plus d'actualités (/actions/actualites/news/alstom-FR0010220475,FR.html)

BOURSE

ACTUALITÉS

PLACEMENTS /
PRODUITS

PRIVILÈGES

SERVICES

11/01/2017 15:30

Alstom et Bombardier décrochent le contrat du STIF pour 255 rames ...

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/alstom-et-bombardier...

Fréquentation certiﬁée par l'OJD

3 sur 3

11/01/2017 15:30

