
70 
PAYS

75 000 
COLLABORATEURS  
DANS LE MONDE

INNOVER POUR UNE 
MOBILITÉ PLUS INTELLIGENTE 
ET PLUS ÉCOLOGIQUE

« L’acquisition de Bombardier Transport offre à Alstom  
une opportunité unique de renforcer sa position mondiale 

sur le marché en plein essor de la mobilité et d’étendre 
son envergure mondiale et son aptitude à répondre  

au besoin sans cesse croissant de mobilité durable. » 
HENRI POUPART-LAFARGE  

Président-directeur général, Alstom

1 Nous sommes partout où la mobilité a besoin de nous

 AMÉRIQUES 

13 000
COLLABORATEURS

 EUROPE 

46 000
COLLABORATEURS

PLUS DE

250
SITES

 AMECA  
 (AFRIQUE, MOYEN-ORIENT, ASIE CENTRALE) 

5 000
COLLABORATEURS

 APAC  
 (ASIE-PACIFIQUE) 

11 000
COLLABORATEURS



4 Nous relevons les défis en matière de durabilité et de responsabilité sociale d’entreprise

Exprimer notre reconnaissance 
à la communauté : la Fondation 
Alstom représente l’expression 
concrète de l’engagement citoyen 
de l’entreprise Alstom et constitue 
un moyen de contribuer à la 
durabilité auprès des populations 
qui en ont besoin.

FAVORISER  
   la décarbonisation  
      de la mobilité

•  Développer des solutions éco-énergétiques et éco-conçues, 
exploitant les technologies numériques

•  Diriger l’innovation pour assurer la transition énergétique 
du rail et au-delà

•  Utiliser des énergies renouvelables dans nos usines

 ASSURER  
  LE BIEN-ÊTRE de  
  nos collaborateurs

•  Donner la priorité absolue à la santé et à la sécurité de tous les 
employés et sous-traitants, avec un objectif de zéro accident grave

•  Mettre en œuvre l’inclusion, l’une des trois valeurs d’Alstom,  
en se concentrant plus particulièrement sur le genre  
et la diversité culturelle

  PRODUIRE  
 un impact positif  
sur la société

•  Soutenir le développement socio-économique local  
dans nos territoires

•  Développer une citoyenneté d’entreprise par le biais 
d’investissements communautaires et de projets  
de la Fondation Alstom

     Agir comme un  
   partenaire commercial 
RESPONSABLE

•  Déployer l’approvisionnement durable en tant  
que pierre angulaire de la chaîne de valeur Alstom

•  S’engager et appliquer les critères d’intégrité  
les plus exigeants

Nous proposons une gamme de solutions complète2

Matériel roulant  
(y compris les composants) Digital & Systèmes intégrés Services

•  Grande vitesse 
•  Trains régio-

naux et trains 
de banlieue

•  Locomotives 
•  Composants 

•  Métros et 
suburbain

•  Tramways 
•  E-bus 
•  Monorail

•  Signalisation 
urbaine 

•  Infrastructure 
& Télécom

•  Signalisation  
& Services  
d’infrastructure

•  Signalisation 
grandes lignes

•  Mobilité  
intelligente

•  Cybersécurité
•  Systèmes  

clés en main

•  Maintenance 
et exploitation 

•  Modernisation 
•  Pièces,  

réparations  
et révisions 

•  Services  
numériques 

•  Services  
de support

Nos forces3

17 500
INGÉNIEURS

PARTENAIRE DE PLUS DE

300
VILLES

PLUS DE

10 000
BREVETS

PLUS DE

150 000
VÉHICULES EN SERVICE 

COMMERCIAL


