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Alstom va transférer la contribution de Bombardier Transport pour le 

train à très grande vitesse V300 ZEFIRO à Hitachi Rail 

 
Accomplissement des engagements d’Alstom requis par la Commission européenne dans le cadre de 

l'acquisition de Bombardier Transport 
 

 
 

1 décembre 2021 – Alstom a annoncé aujourd'hui qu'elle transférera à Hitachi Rail les activités liées à 

la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO. Cette 

opération s'inscrit dans le cadre des engagements concernant le V300 ZEFIRO pris par Alstom vis-à-vis 

de la Commission européenne au titre de l'acquisition de Bombardier Transport. Alstom a désormais 

accompli ses engagements en matière de cession tels que requis par la décision de la Commission. 

 

Alstom continuera à honorer ses obligations dans le cadre des commandes existantes de matériel 

roulant de Trenitalia et ILSA afin d'assurer une parfaite transition.  

 

Pour Hitachi Rail, l’opération consolide sa position sur le marché des trains à très grande vitesse, 

notamment le Frecciarossa 1000 en Italie, et renforce sa capacité de service et de maintenance. 

 

La réalisation de l’opération est soumise au respect des processus sociaux applicables, à la 

consultation des instances représentatives du personnel et aux approbations réglementaires. La 

réalisation de l’opération est prévue au cours du premier semestre 2022. 
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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 
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