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10 décembre 2019 – Alstom fournira 20 tramways Citadis supplémentaires à Angers Loire Métropole 

pour un montant de près de 55 millions d’euros. Ces rames supplémentaires viennent s’ajouter aux 17 

rames Citadis mises en service commercial en juin 2011 sur la ligne A. Les nouvelles rames circuleront 

sur les lignes B & C courant 2022. 

 

« Avec ces 20 rames supplémentaires, Angers Loire Métropole possèdera un total de 37 tramways 
Citadis. Nous sommes extrêmement fiers que la ville d’Angers nous fasse à nouveau confiance. C’est 
une belle preuve de la performance de nos produits », déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président 

d’Alstom en France.  

 

D’une longueur de 33 mètres, équipé de 6 portes doubles par face, le Citadis 

d’Angers pourra transporter plus de 210 voyageurs. Le plancher bas intégral et 

les doubles portes facilitent l’accessibilité et l’échange de voyageurs en station. 

Tout est conçu pour une expérience de voyage agréable : larges baies vitrées 

couvrant 40% du tramway, éclairage par LED avec diffuseurs pour 

homogénéiser la source lumineuse, système d’information de dernière 

génération, larges sièges, climatisation, système de vidéo-surveillance. 

 

Ces Citadis de nouvelle génération disposent de composants standardisés, 

éprouvés et plus accessibles, permettant aux habitants de l’agglomération 

angevine de disposer d’un matériel fiable et disponible. Particulièrement 

économe en énergie, ce Citadis est revalorisable à plus de 99 %. Il est équipé de 

la fonction Alimentation Par le Sol (APS) et est intégralement inter-opérable 

avec les rames existantes et sur les 3 lignes de l’agglomération angevine. 

 

Neuf des treize sites d’Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway 

de Angers Loire Métropole: La Rochelle (conception et assemblage des rames), Ornans (moteurs), Le 

Creusot (bogies), Tarbes (équipements de la chaine de traction), Valenciennes (aménagement 

intérieur), Aix en Provence (système de tachymétrie), Saint-Ouen (design et activités d’infrastructure), 

Vitrolles (système d’Alimentation par le Sol APS) et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués). 

 

A ce jour, plus de 2 600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 5o villes dans le monde, dont 23 en 

France, avec près de 20 ans d’expérience et plus d’un milliard de kilomètres parcourus. 
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CHIFFRES CLÉS 

217 Nombre de voyageurs par 
rames (4 personnes par 
m²) 

37    Nombre de rames pour les 
lignes A, B & C de Angers 
Loire Métropole 
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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 
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. Ses quelque 9 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-
faire destiné à servir les clients français et internationaux. Plus de 25 000 emplois sont générés en France auprès de ses 
4 500 fournisseurs français. 
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