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Alstom et Bharat Forge projettent de créer une société commune en Inde    
pour la fabrication d’équipements pour centrales électriques 

 
Alstom et Bharat Forge Ltd (BFL), l’un des leaders mondiaux de la construction métallique et des pièces forgées, ont 
signé aujourd’hui un pacte d’actionnaires ouvrant la voie à la création d’une société commune basée en Inde. Cette 
nouvelle société assurera la conception, la fabrication, la vente ainsi que la mise en service des îlots turbine de 600 à 
800 MW de centrales électriques supercritiques en Inde. 
 
L’accord est soumis à différentes autorisations réglementaires et gouvernementales. 
 
A propos de Bharat Forge 
Bharat Forge Limited (BFL), entreprise multinationale indienne basée à Pune, figure parmi les leaders mondiaux des 
pièces forgées. Présente dans le monde entier avec une douzaine de sites de fabrication, elle est au service de secteurs 
tels que l’automobile, l’électricité, le rail, la marine marchande, l’industrie pétrolière et gazière, l’aérospatiale. BFL fait 
partie de Kalyani, un groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars, représente une capitalisation 
boursière de plus de 5 milliards de dollars et emploie 10 000 salariés dans le monde. Disposant d’un vaste savoir-faire 
dans le domaine métallurgique, BFL est en mesure de proposer à ses clients internationaux une offre de services 
globale, depuis la phase de conception jusqu’aux étapes de test et de validation. BFL s’est engagée dans une stratégie 
de diversification pour conforter encore ses positions sur différents marchés, notamment celui de l’énergie. 
 
A propos d'Alstom 
Alstom est un leader mondial de la production d’énergie et des infrastructures ferroviaires et constitue une référence 
dans le domaine des technologies innovantes et non polluantes. Alstom construit les trains les plus rapides et les métros 
automatiques les plus performants au monde et fournit des centrales électriques intégrées clé en mains avec les services 
qui leur sont associés quelle que soit la source d’énergie : hydroélectricité, nucléaire, gaz, charbon et éolienne. Le 
Groupe emploie plus de 76 000 personnes dans 70 pays avec un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros pour l’exercice 
2007/08. Alstom est présent en Inde depuis près de 100 ans, tout particulièrement dans les domaines de l’ingénierie et 
de la fabrication de centrales hydroélectriques et de chaudières. 
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