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Un contrat en Italie de 440 millions d’euros 

 

Alstom va fournir 70 trains régionaux à Trenitalia  
 

L'opérateur ferroviaire public italien Trenitalia vient de commander à Alstom, { l’issue d’un 

appel d’offre, 70 nouveaux trains régionaux. Ces trains Méridien Coradia d’Alstom 

participeront au renforcement et à la modernisation des services régionaux de Trenitalia 

dans toute l'Italie. Ce contrat représente une valeur d’environ 440 millions d’euros. Les 

livraisons devraient commencer un peu plus d’un an après la signature du contrat. 

 

Ce projet fait partie d’un investissement par Trenitalia d’un montant total de 3 milliards 

d’euros pour des nouveaux trains régionaux. L’opérateur italien avait déj{ dépensé 1,5 

milliard d’euros en 2009. 

 

Ces trains opéreront dans plusieurs régions italiennes et assureront notamment la liaison 

entre l’aéroport international de Fiumicino et la gare de Rome Termini. Conçus pour les 

lignes de banlieue et  interurbaines, ils sont dotés d’un intérieur spacieux et polyvalent 

permettant de fournir un service de haute qualité aux usagers.  

 

"Ce contrat est le résultat de l’implication d’Alstom dans le développement du marché 
ferroviaire en Italie” a souligné Henri Poupart-Lafarge, Président d'Alstom Transport. “Cette 
nouvelle commande de trains régionaux par Trenitalia montre la confiance d’un client de 
longue date dans notre technologie de pointe et notre savoir-faire local." 
 

La gamme des trains Méridien Coradia répond aux besoins des opérateurs de l’Europe du 

Sud. Plus de 250 de ces trains sont actuellement en service en Italie et treize sont en 

construction. 

 

Ces trains, longs de 82 mètres et équipés de 292 sièges, comportent cinq voitures. Ils 

atteignent une vitesse maximum de 160 km/h. Leur système de traction avec deux bogies 

motrices, optimise la capacité de freinage du train, réduit la consommation d'énergie et 

diminue l'usure des freins. Ces trains sont recyclables à hauteur de 95 %.  Leur plancher plat 

facilite l'accès des passagers, particulièrement les utilisateurs à mobilité réduite. Chaque 

porte est équipée de plate-formes intégrées permettant de couvrir l'écartement entre le 

train et le quai. Les trains sont également équipés d’un système de surveillance vidéo ainsi 

que de panneaux d'affichage, d’un système d’informations audio, d’une signalisation en  

 



 

 

 

 

Braille, de prises électriques pour téléphones portables et ordinateurs et d’espaces de 

stockage des bagages. 

 

 

 

Les trains destinés à Trenitalia seront conçus et fabriqués en Italie. Le développement de 

projet, l’essentiel de la fabrication ainsi que la certification, seront réalisés sur le site Alstom 

de  Savigliano, près de Cuneo. L’usine de Sesto San Giovanni, près de Milan, sera 

responsable de la conception et de la fabrication des systèmes de traction et des 

commutateurs auxiliaires. Les systèmes de signalisation embarquée seront produits par le 

site Alstom de Bologne. 

 
 

A propos d’Alstom 

Alstom est un des leaders mondiaux dans les infrastructures de production et de transmission d'électricité, 
ainsi que dans celles du transport ferroviaire. Le Groupe sert de référence avec ses technologies innovantes 
et respectueuses de l'environnement. Alstom construit les trains les plus rapides au monde et les métros 
automatiques offrant la plus grande capacité. Alstom fournit des centrales intégrées clés en mains, des 
équipements et services associés pour l’ensemble des sources d'énergie, dont hydro, nucléaire, gaz, 
charbon et éolien. Alstom propose une vaste gamme de solutions pour la transmission d'électricité, en 
particulier dans le domaine des réseaux "intelligents" (smart grids). Alstom emploie 92.000 personnes 
dans une centaine de pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros et enregistré pour près de 
22 milliards d’euros de commandes en 2011/12. 
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