
 

www.alstom.com 

14 novembre 2019 – Alstom va livrer 19 trains régionaux électriques Coradia 

Continental à l’État de Bade-Wurtemberg. Le contrat, qui a été signé avec DB 

Regio, s’élève à près de 120 millions d’euros. Les trains seront construits sur 

le site Alstom de Salzgitter. 

 

A partir de décembre 2022, les nouveaux trains seront progressivement 

déployés sur les lignes Karlsruhe-Heilbronn, Achern, ainsi que via 

Freudenstadt-Herrenberg. 

 

Les nouveaux trains ont été conçus de sorte à optimiser l’expérience des 

passagers tout en répondant aux exigences opérationnelles de la région. Outre 

un Wi-Fi hautement performant, les trains disposeront d’espaces 

multifonction dans chaque voiture et de larges espaces de rangement pour les 

vélos. Les trains sont également conçus spécialement pour circuler sur les 

fortes pentes qui ponctuent les voies traversant la Forêt noire. 

 

« Les passagers de la région de Karlsruhe pourront bientôt emprunter des 
trains modernes, fiables et éprouvés. Non seulement nos trains répondent aux 
attentes des passagers mais ils sont aussi connus pour leur fiabilité et leur 
disponibilité exceptionnelles, offrant ainsi une sécurité absolue aux 
opérateurs » explique Jörg Nikutta, Directeur général d’Alstom en Allemagne 

et Autriche. 

 

Coradia Continental fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d’Alstom, qui bénéficie de 

plus de 30 années de savoir-faire. À ce jour, plus de 2 800 trains Coradia ont été vendus et 2 400 sont 

actuellement en circulation au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux 

Pays-Bas, en Suède et au Canada.  

 

Les nouveaux véhicules seront achetés par DB Regio AG pour le compte du ministère des transports 

du Land de Bade-Wurtemberg en tant qu'autorité responsable des transports publics pour ce réseau. 

Après la livraison des véhicules, ils deviendront la propriété de la Landesanstalt Schienenfahrzeuge 

Baden-Württemberg (SFBW) et seront loués par DB Regio pour la durée du contrat de transport, soit 

13 ans. 
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À propos d’ 

Alstom 

  
Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées 
qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de 
services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, 
signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 
milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 
36 300 personnes. 
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