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L’association CARE et Alstom ont le plaisir d’annoncer le lancement 

d’une nouvelle grappe régionale de six PME-PMI ferroviaires autour 

d’Alstom, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

 

Villeurbanne, le 20 juin 2022 – Jean-Pierre Audoux, Président de l’association 

CARE (Compétitivité-Accompagnement-Rail-Emploi), Claire Badrikian, 

Directrice des Achats France, Alstom, et Catherine Staron, Conseillère 

Régionale et 1ère Vice-Présidente de la Commission Transports de la Région 

AURA, se sont félicités ce lundi du lancement de cette première grappe en 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Cette nouvelle grappe est en effet le résultat d’une coopération étroite et fructueuse 

de CARE et Alstom avec le cluster CARA (European Cluster of Mobility Solutions) et 

la Région AURA qui ont su pleinement mobiliser le tissu industriel ferroviaire régional. 

La Région AURA a également, pour sa part, souhaité soutenir financièrement la mise 

en place et l’accompagnement de cette grappe de PME-PMI en lui apportant un 

financement régional à hauteur de 50% de son coût global.  

 

Désormais, ce sont six PME stratégiques pour la filière, CENTUM T&S, CMS 

INDUSTRIES, DUCHENE INDUSTRIES, PONCIN METAL, SIP et VAPERAIL, qui 

vont bénéficier pendant 18 mois de 22 jours d’accompagnement et d’expertise 

industrielle, à la fois individualisés et collectifs, via des échanges de bonnes pratiques 

entre les participants et une  mise en réseau et ce, afin de renforcer leur performance, 

leur compétitivité et leur maturité et ainsi contribuer pleinement au renforcement de la 

chaine d’approvisionnement ferroviaire. 

 

Le programme CARE, lancé en 2020, s’appuie sur la méthode déployée pour la filière 

industrielle aéronautique dans le cadre du programme SPACE (Supply chain Progress 

towards Aeronautical Community Excellence) basé sur un travail en grappe afin, au-

delà des actions individuelles, de créer un véritable écosystème local, de permettre 

des échanges de bonnes pratiques et de rendre la relation client/fournisseur plus 

fluide.  
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Pour Jean-Pierre AUDOUX, Président de l’association CARE, « La démarche 

collective et de filière CARE constitue plus que jamais une réponse des plus 

pertinentes au besoin de structuration de notre filière industrielle ferroviaire et de 

renforcement de la relation industrielle. La Région AURA rejoint ainsi la Région Hauts-

de-France et l’État via Bpifrance dans leur soutien politique et financier permettant 

ainsi d’étendre la démarche CARE à l’ensemble du territoire. » 

 

Claire BADRIKIAN, Directrice des Achats France, Alstom : « La performance 

industrielle des fournisseurs de la filière ferroviaire est l’une des clefs de notre propre 

performance et de la satisfaction de nos clients. C’est la raison pour laquelle Alstom 

est fier de s’engager dans ce projet CARE en Auvergne-Rhône-Alpes et de contribuer 

ainsi positivement au développement de l’écosystème régional. Alstom avait déjà 

contribué aux lancements de la première et de la deuxième grappe dans la région 

Hauts-de-France. Nous y voyons une concrétisation de la volonté des grands acteurs 

de la filière comme Alstom de travailler encore plus étroitement avec les PME pour 

améliorer l’efficacité opérationnelle au service d’une mobilité durable et intelligente. » 

 

Catherine STARON, Conseillère Régionale et 1ère Vice-présidente de la 

commission Transports, Région Auvergne Rhône-Alpes : « La Région Auvergne-

Rhône-Alpes, première région industrielle et de sous-traitance en France, se félicite 

du travail de collaboration entrepris avec l’association CARE et l’entreprise Alstom afin 

de rendre toujours plus compétitive notre industrie et se positionner sur le marché 

porteur du ferroviaire, outil indispensable au développement des mobilités 

alternatives. À travers cette initiative, nous réaffirmons notre volonté de soutenir les 

projets collectifs et d’inciter nos PME-PMI à mettre leurs compétences en synergie 

afin d’accroître leur compétitivité. »  

 

Cette nouvelle grappe en AURA témoigne de la dynamique de déploiement du 

programme CARE à la fois au niveau régional et national.  

 

Contact presse :  

   CARE  
   Jean-Pierre AUDOUX 
   Tél : 06 10 24 17 73 
   jpaudoux@care-rail.com 
 
   Jérôme DUCHANGE 
   Tél : 06 63 18 47 70 
   jduchange@care-rail.com 
 

Alstom 
Philippe MOLITOR  
Tél. : 07 76 00 97 79 
philippe.molitor@alstomgroup.com 
 
Fabienne BOCCARD 
Tél. : 06 80 59 80 63 
fabienne.boccard@alstomgroup.com 
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À propos de :  

CARE : L’association CARE a été créée en 2020 avec l’objectif d’accompagner les PME de la filière ferroviaire. 

Elle regroupe la plupart des grands donneurs d’ordres (Alstom, CAF, KNORR-BREMSE SNCF Voyageurs), et les 

organisations professionnelles du secteur. Cette initiative est inscrite dans le contrat de filière ferroviaire, piloté par 

la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) en liaison avec le ministère de l’Économie et des Finances, et 

soutenue par Régions de France. Lors du Conseil National de l’Industrie en avril 2021, la démarche CARE a été 

retenue comme action emblématique par le Premier ministre en raison de sa capacité à renforcer la solidarité́ avec 

les PME, tout particulièrement au niveau de la relation clients – fournisseurs. 

Plus d’information sur : www.care-rail.com 

 

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. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des 

métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des 

solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet 

du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du 

Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les 

indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en France, 

Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un 

chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022. Ses quelques 12 500 

employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 

30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français. Connectez-vous sur 

www.alstom.com pour plus d'informations. 

 

La Région AUVERGNE RHONE-ALPES : Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France 

avec plus de 510 000 emplois et plus de 54 000 sites en la matière. L’industrie est un pilier de l’attractivité 

économique de notre territoire : un secteur qui embauche (plus de 8 000 emplois crées entre 2017 et 2019), un 

secteur d’excellence (la Région s’appuie sur 12 filières industrielles d’excellence), un secteur qui innove. Au-delà 

des chiffres, l’industrie régionale se distingue aussi par sa capacité à se rassembler, à travailler en commun au 

sein notamment de pôles de compétitivité et de clusters dynamiques. 
 

http://www.care-rail.com/
http://www.alstom.com/

