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24 novembre 2021 – Alstom a annoncé aujourd’hui qu’il cédera à CAF sa plate-forme Coradia 

Polyvalent, son site de production de Reichshoffen en France et sa plate-forme TALENT3, actuellement 

développée à Hennigsdorf, en Allemagne. 

 

La cession des activités concernées était une condition à l’approbation de la transaction 

Alstom/Bombardier par la Commission européenne. 

 

CAF se félicite de cette transaction qui lui permettra de poursuivre son développement grâce aux 

compétences et au savoir-faire des sites concernés. CAF continue d’investir en France en consolidant 

sa position dans ce pays et parallèlement le Groupe va renforcer ses activités sur les marchés allemands 

et Europe centrale. 

 

Le projet de cession sera assujetti à la réalisation des processus sociaux applicables, aux consultations 

avec les instances représentatives du personnel et aux approbations réglementaires. La clôture de la 

transaction est prévue entre avril et septembre 2022. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE CONJOINT 

ALSTOM- CAF 

 

Alstom va transférer la plate-forme Coradia Polyvalent, le site de 

Reichshoffen et la plate-forme TALENT 3 à CAF  

• Engagement envers la Commission européenne dans le cadre de l’acquisition de Bombardier 

Transport 

http://www.alstom.com/
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À propos 

d’Alstom 

 

 

 

  
Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des 
fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, 
des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des 
solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à 
travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau 
Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais 
présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com   

 

 

 

             À propos de CAF 
 
Le Groupe CAF est l’une des références internationales dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de mobilité 
complets. Depuis plus de 100 ans, l’entreprise s’engage et réussit à répondre aux exigences des administrations et des 
opérateurs de transport du monde entier. 

 

CAF fournit une gestion complète du projet et de l’ingénierie à toutes les étapes du projet, y compris l’analyse de faisabilité, la 
conception du système, les travaux de génie civil, la signalisation, l’électrification et d’autres systèmes électromécaniques, la 
fourniture de matériel roulant et l’exploitation et la maintenance du système. En matière de matériel roulant, CAF fournit et 
entretient des trains à grande vitesse, des trains régionaux et de banlieue, des locomotives, des rames de métro, des tramways 
et des bus. 

  

CAF est déjà présent dans 40 pays à travers le monde, avec des usines de production en Espagne, en France, au Royaume-
Uni, en Pologne, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. 

  

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.caf.net 

 
  

Contacts ALSTOM 

Presse : 

Eric Prud’Homme- Tel. : +49 (0) 152 545 39 436 
eric.prud-homme@alstomgroup.com  
 
Relations investisseurs : 
Martin VAUJOUR - Tel. : +33 (6) 67 61 88 58  
martin.vaujourl@alstomgroup.com 
Claire LEPELLETIER – Tel. : +33 (6) 76 64 33 06 
claire.lepelletier@alstomgroup.com 
 

CAF 

Presse : 

Carina ALFONSO MARTÍN - Tel. : +33 7 85 76 23 22 

carina.alfonsomartin@nocom.com  
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