COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alstom à l’UITP 2019 :
une mobilité verte, fluide, sûre et inclusive
13 mai 2019 – À l’UITP 2019, qui se tiendra à Stockholm, Alstom montrera comment les
systèmes de transports collectifs peuvent offrir aux voyageurs une expérience fluide, sûre et
agréable, tout en restant écologiques, durables et accessibles à tous.
Acteur majeur de la révolution environnementale, Alstom démontrera que le développement
durable est à la base des innovations de l’entreprise. Aptis, le premier bus 100 % électrique
de l’entreprise, est l’exemple même de l’innovation verte dans le domaine des matériels
roulants. SRS, un système de recharge statique par le sol et d’alimentation électrique destiné
aux tramways et aux bus démontrera que l’infrastructure est également respectueuse de
l’environnement. Les moteurs à aimants permanents et les disjoncteurs à vide hautement
efficaces d’Alstom illustreront la durabilité des composants.
La fluidité, dans tous les sens du terme, sera essentielle au succès de la mobilité partagée
dans un futur qui évolue rapidement. Le principe s’applique à la multimodalité tant pour les
passagers que pour l’opérateur ou l’autorité de transport, comme le démontre Mastria, le
système de surveillance et de contrôle multimodal d’Alstom. La fluidité des opérations de
maintenance (une disponibilité accrue et des coûts de maintenance moins élevés) sera
illustrée par le système de Planification Dynamique de la Maintenance axé sur les données.
Solution de pose de voies complète et unique Appitrack, affiche une rentabilité, une rapidité
et une qualité sans pareil pour ce qui est de la construction d’infrastructures. Alstom montrera
comment sont conçus ses fameux tramways Citadis du châssis au toit, pour faciliter les
déplacements des voyageurs et la circulation dans les villes.
À l’UITP, Alstom dévoilera également ses dernières nouveautés pour renforcer la sécurité à
bord des véhicules et améliorer l’information des voyageurs. L’entreprise présentera Iconis,
une solution intégrée qui permet de gérer les opérations de sécurité, l’information des
voyageurs et les communications sur un seul écran de centre de contrôle pour les métros,
tramways et grandes lignes, ainsi que Travel Assistant, une plateforme nommée finaliste des
UITP Awards 2019 qui relie en temp réel les passagers et les opérateurs.
Enfin, Alstom dévoilera également ses dernières nouveautés concernant StationOne, sa
plateforme en ligne qui met en contact des fournisseurs et des acheteurs du secteur
ferroviaire.
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Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…)
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En
2017/18, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour 12,1
milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs.
www.alstom.com
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