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Alstom présentera ses solutions innovantes consacrées à la mobilité
durable et à la digitalisation à l’occasion au salon InnoTrans 2022
•

Le Coradia Stream, train régional à deux niveaux de grande capacité, et la
nouvelle locomotive Traxx, seront exposés sur les voies extérieures
• En première mondiale, Alstom présentera sa pile à hydrogène de troisième
génération, conçue spécialement pour l'exploitation ferroviaire
• Dernières innovations digitales en matière de signalisation et de services

13 septembre 2022 – Fidèle à son identité de marque Mobility by Nature et à l’occasion du plus grand
salon ferroviaire du monde à Berlin, Alstom présentera ses dernières innovations et solutions digitales,
conçues au service d’une mobilité plus durable pour ses clients et d’une offre de transports plus
écologiques pour les passagers. Alstom exposera les produits et les solutions constitutifs de son
catalogue consolidé et son savoir-faire technologique digital, qui comptent parmi les plus avancés de
l’industrie ferroviaire actuelle.
Fort d’un portefeuille produits le plus complet du secteur avec une large gamme de solutions vertes,
Alstom participe à la décarbonation de la mobilité. Alstom donnera la part belle à ses dernières
innovations technologiques : piles à combustibles, solutions hydrogène, solutions de batteries et de piles
à combustible pour les nouveaux trains ou retraitement vert des flottes existantes. Comme pionnier du
train à hydrogène, Alstom pose les fondations d’une industrie d’avenir. Le Coradia iLint, premier train
au monde alimenté à l’hydrogène et entré en service commercial en Allemagne circulera de BerlinSpandau à Berlin-Ostbahnhof deux fois par jour pendant le salon. Nos invités et partenaires auront
l'opportunité d’embarquer à bord.
Pilier de la mobilité durable et de la qualité de service, la digitalisation du rail sera également un sujet
central cette année. A cette occasion, les technologies ATO (exploitation automatique des trains), ETCS
et cybersécurité d'Alstom seront présentées sur le stand. Elles permettent aux opérateurs d'optimiser
les performances en temps réel dans les domaines de la signalisation et de la multimodalité. Par ailleurs,
elles améliorent l'expérience des passagers en offrant sécurité, connectivité et fluidité, les encourageant
ainsi à faire des choix de transport plus écologiques. En matière de services, les solutions de données
de maintenance avancées d’Alstom, notamment le HealthHub et la planification de maintenance
dynamique, permettent aux flottes de matériels roulants de continuer à circuler.
Sur les rails extérieurs, Alstom exposera le Coradia Stream, train régional à deux niveaux de grande
capacité et sa nouvelle locomotive Traxx, dotée d’une option « dernier kilomètre » et équipée de l’ETCS
(système européen de contrôle des trains).
Pendant toute la durée du salon, le stand d'Alstom accueillera 15 #AlstomTalks (en anglais) animés
par des experts sur les sujets clés du secteur, avec notamment :
www.alstom.com

•
•
•
•

CSR Round Table discussion: Achieving Net Zero across the rail value chain
Proven and in service – a sunshine story about Alstom’s Hydrogen journey
Sunny with a chance of a rail buckle – data science in action
Battery vs hydrogen? – Complementary not competing

Consultez l’agenda en ligne et rejoignez-nous sur notre stand !
Au sein de l’espace Talents, une équipe de professionnels du recrutement présentera les opportunités
de carrières afin d’attirer de nouveaux talents à bâtir avec Alstom la mobilité de demain.
Retrouvez-nous au salon InnoTrans 2022 ! Hall 3.2, stand 460
Sur les rails extérieurs, les visiteurs pourront découvrir :
• Le Coradia Stream, train régional à deux niveaux de grande capacité (voie extérieure T05/40)
• La locomotive Traxx avec option « dernier kilomètre » et équipée de l'ETCS (voie extérieure T02/20)

Consultez notre page web pour les informations à jour : Alstom au salon InnoTrans 2022 | Alstom
Alstom™, Traxx™, Mobility by Nature™, Coradia iLint™, HealthHub™ et Coradia Stream™ sont des marques protégées du
groupe Alstom.

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. 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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