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Alstom conclut la cession à CAF de sa plate-forme Coradia Polyvalent, de 
son site de production de Reichshoffen, en France, et de sa plate-forme 
Talent 3, actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne 
 

• Clôture de la transaction avec CAF requise par la Commission européenne dans le 
cadre de l'acquisition de Bombardier Transport 

• Finalisation de l’ensemble des cessions requises par la Commission européenne dans 
le cadre de l'acquisition de Bombardier Transport 

 
 
1er août 2022 – Alstom a annoncé aujourd'hui avoir conclu la cession de sa plate-forme Coradia 
Polyvalent, de son site de production de Reichshoffen en France, et de sa plate-forme Talent 3, 
actuellement développée à Hennigsdorf en Allemagne, à CAF. Cette transaction fait partie des 
engagements pris par Alstom auprès de la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de 
Bombardier Transport. 
 
Afin d'assurer une transition sans heurts, Alstom continuera à honorer ses obligations liées aux 
commandes existantes pour Talent 3 et travaillera en consortium avec CAF pour respecter les contrats 
existants qui prévoient la livraison de matériel roulant depuis le site de Reichshoffen.  
 
La transaction est conforme à tous les processus sociaux applicables. Elle fait suite à la consultation des 
instances représentatives du personnel et a été soumise aux approbations réglementaires. Alstom 
souhaite remercier les équipes locales pour leur contribution continue au succès de l’entreprise au cours 
des dernières décennies.  
 
Cette étape met un point final aux cessions requises par la Commission européenne pour autoriser 
Alstom à faire l’acquisition de Bombardier Transport. 
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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. 
Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations. 
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