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Alstom : Plus gros contrat ferroviaire de son histoire
ALSTOM : Finalisation du plus gros contrat de l’histoire d’Alstom, pour la fourniture
de trains de banlieue en Afrique du Sud
29/04/2014 | 14:49
Alstom
om se réjouit de l'accord signé entre PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa) et Gibela(1), qui clôture les
aspects financiers du contrat signé le 14 octobre 2013 relatif à la fourniture de 600 trains périurbains X'Ttrapolis Mega
(3 600 voitures) sur une période de dix ans. Le contrat inclut également la construction d'un site de fabrication à
Dunnottar, à 50 kilomètres à l'est de Johannesburg. Gibela apportera également à PRASA une assistance technique et
prendra en charge la fourniture de pièces détachées
étachées sur une période de 18 ans. La valeur totale de ce contrat est de 4
milliards d'euros. Ce projet est l'un des plus importants menés dans l'industrie ferroviaire mondiale et constitue le plus
gros contrat de l'histoire d'Alstom.
tom. Sa signature confirme la volonté de l'entreprise de s'affirmer comme l'un des leaders
sur les marchés en forte croissance. Elle marque également un jalon décisif dans la stratégie d'Alstom visant à renforcer
sa présence aux niveaux global et local, grâce
âce à une empreinte industrielle mondiale et à des partenariats stratégiques
lui permettant une proximité renforcée avec ses clients. Les nouveaux trains X'Trapolis Mega commandés par PRASA
sont issus de la gamme X'Trapolis d'Alstom. Ils ont été conçus pour
pour s'adapter à l'écartement des voies de 1 067 mm en
vigueur en Afrique du Sud. Les 20 premières rames du contrat seront produites sur le site Alstom de Lapa au Brésil,
tandis que les 580 restantes seront assemblées sur le nouveau site de Dunnottar. Ce site
site de 600 000 m² accueillera
également un centre d'ingénierie et un centre de formation. Le projet générera plus de 1 500 emplois directs au sein de
l'usine locale et 33 000 emplois indirects au cours des 10 premières années, permettant d'atteindre un taux de
localisation de plus de 65 %. Dans le cadre de ce projet, Alstom prévoit de former 19 000 personnes. Les sites français
d'Alstom à Ornans, Tarbes, Le Creusot, Reichshoffen, Villeurbanne et Saint-Ouen,
Saint Ouen, de même que les sites de Sesto (Italie)
et de Charleroi
eroi (Belgique), participeront à la production des trains.
A propos de PRASA
PRASA a été créé en décembre 2008 quand l'Acte légal de succession signé par le Président est entré en vigueur. Celui-ci
Celui
a achevé la consolidation
dation des différentes entités (Metrorail, Autopax, Shosholoza Meyl et Intersite) héritées de South
African Rail Commuter Corporation et de Transnet dans PRASA. PRASA emploie 17000 personnes dont 76% dans sa filiale
Metrorail.
A propos de Gibela
Gibela est une entreprise ferroviaire sud-africaine
africaine issue d'un consortium choisi par PRASA dans le cadre de son
programme à 10 ans visant à concevoir, produire et livrer 600 trains de voyageurs. L'entreprise construira pour cela un
centre industriel d'excellence à Dunnottar en vue de localiser la production des composants des nouveaux trains,
permettant d'atteindre un taux de localisation de plus de 65 %. Gibela va soutenir l'activité de la filière ferroviaire sudsud
africaine via le développement de compétences clés et
e le transfert de savoir-faire
faire techniques. En tant qu'actionnaire
majoritaire et principal fournisseur de Gibela, Alstom jouera un rôle significatif dans le partage de cette expertise
technologique historique en matière de trains périurbains via sa gamme de
de trains X'Trapolis et son X'Trapolis Mega
(MEtric Gauge, « écartement métrique » en français) - un train fiable, confortable et sûr, spécialement conçu pour
l'Afrique du Sud.
(1) Société commune dirigée par Alstom et codétenue par les actionnaires locaux Ubumbano Rail et New Africa Rail
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