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Un contrat de 240 millions d’euros
Alstom va fournir 34 trains Metropolis au métro de Singapour et
moderniser son système de signalisation
Le Land Transport Authority of Singapore a confié à Alstom un projet d’une valeur d’environ 240
millions d’euros pour fournir 34 nouvelles rames destinées à deux de ses lignes, la Circle Line
(CCL) et la North East Line (NEL), et pour moderniser leur système de signalisation. 18 trains
seront livrés à la North East Line et 16 à la Circle Line. Les livraisons sont prévues à partir de
2015. Ces rames vont accroître la capacité du métro de Singapour, lui permettant de faire face à
la croissance de la demande, passée de 1.78 millions de passagers en 2009 à plus de 2 millions
en 2010.
Issus de la gamme Metropolis d’Alstom, ces métros automatiques seront développés sur les sites
de Valenciennes, du Creusot (France) et de Sesto (Italie). Ils seront assemblés par deux sites
d’Alstom à Shanghai, en Chine, SATCO (Shanghai Alstom Transport Co. Ltd) et SATEE (Shanghai
Alstom Electrical Equipment Co. Ltd). Il s’agira de versions modernisées des trains actuellement
en service sur les deux lignes, également fournis par Alstom.
“Ce contrat met en évidence la capacité d’Alstom pour adapter sa technologie à des

infrastructures existantes et répondre ainsi à l’attente de nos clients. Nous sommes très fiers de
ce projet qui va permettre de répondre aux attentes de nombreux usagers du métro à Singapour”,
a déclaré Henri Poupart Lafarge, Président d’Alstom Transport.
A propos d’Alstom Transport
Promoteur de la mobilité durable, Alstom Transport développe et propose la gamme de systèmes,
d'équipements et de services la plus complète du secteur ferroviaire. Alstom Transport gère l'intégralité des
systèmes de transport, dont le matériel roulant, la signalisation et les infrastructures, et propose à ses
clients des solutions clé en main. Alstom Transport a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards
d'euros pour l'exercice 2010-2011. Alstom Transport est présent dans plus d'une soixantaine de pays et
emploie 25 500 personnes.
A propos d’Alstom Metropolis
Pour réaliser ce contrat, Alstom s’appuiera sur son expertise dans le domaine des transports urbains et en
particulier du métro. Aujourd’hui, plus de 4.000 voitures Métropolis ont été vendues dans le monde.
Alstom a notamment équipé les villes de Barcelone, Varsovie, Budapest, Istanbul, Singapour, Shangai,
Nankin, Buenos Aires, Santiago du Chili, Saint-Domingue et Panama.
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