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Alstom présente ses solutions innovantes de mobilité verte et de 
mobilité plus saine aux Rencontres Nationales du Transport Public 
 
 

• Venez nous rencontrer aux Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP) 
qui se tiennent du 28 au 30 septembre 2021 au MEETT – Parc des Expositions 
et Centre de Conventions de Toulouse Métropole 

• Alstom est présent sur le stand n° 32B. 
 

 
27 septembre 2021 – Alstom est présent aux Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP), 
qui se déroulent à Toulouse du 28 au 30 septembre 2021, et y présente sa gamme de solutions 
innovantes pour une mobilité verte et pour des voyages plus sûrs et plus sains, au profit des 
agglomérations et des régions.  
 
« La préoccupation environnementale est au cœur de la stratégie d’Alstom qui propose des solutions 
permettant de verdir le parc ferroviaire et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, comme la 
batterie, l’hybridation et l’hydrogène » a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom 
France, à la veille de l’inauguration du salon. 
 
Pour le transport régional, Alstom présente des solutions de matériel roulant qui ont fait leurs 
preuves comme le train Omneo, pour les services intervilles et régionaux à grande capacité, ou le 
tram-train Citadis Dualis, qui peut constituer une solution de transport frugal pour certaines lignes 
de desserte fine du territoire. 
 
Alstom démontre également son expertise en matière de tramways et présente sa gamme Citadis 
et ses solutions dédiées de signalisation, d’infrastructure et de services, dont les possibilités de 
modernisation du matériel à mi-vie, au service des autorités organisatrices de transport et des 
exploitants. Les visiteurs du salon pourront s’essayer à la conduite d’un tramway et tester les 
fonctionnalités de commande et d’assistance au conducteur sur le stand Alstom.  
 
Alstom met aussi en avant son offre complète de solutions de services pour aider ses clients à 
maximiser la disponibilité et la fiabilité tout au long du cycle de vie de leurs actifs : pièces de 
rechanges et révisions des organes, maintenance, modernisation et verdissement, mise en 
service et garantie ainsi que services digitaux et formation. 
 
Avec un catalogue de solutions pour une mobilité plus saine (Healthier Mobility) visant à renforcer 
la sécurité et le confort des passagers et à soutenir les opérateurs, Alstom s’engage pour la reprise 
complète d’un service de mobilité plus sain et fiable. Les visiteurs pourront ainsi découvrir et 
expérimenter des solutions innovantes lors du salon : les filtres PEPA-F (filtres antiviraux pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), la poignée Ookkit (pour une mobilité 
sans contact), l’analyse prédictive d’occupation des voitures Mastria et les solutions de traitement 
des surfaces (peinture antibactérienne et antivirale). 
 
Les RNTP 2021 sont également l’occasion pour Alstom de souligner son ancrage local en région 
Occitanie. Alstom contribue à l’emploi local avec plus de 800 salariés présents sur ses deux centres 
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d’excellence, à Tarbes pour les systèmes de traction et à Toulouse pour l’ingénierie électrique. 
Alstom a noué de nombreux partenariats avec l’enseignement supérieur, les acteurs du secteur 
technologique et les associations locales afin de concrétiser ses engagements en faveur de 
l’insertion et de l’emploi. 
Enfin, l’entreprise continue de soutenir la Région et Toulouse Métropole afin de répondre aux 
besoins de déplacement de ses habitants, notamment avec le projet de ligne 3 du métro de 
Toulouse pour lequel Alstom fournira le matériel roulant, les systèmes d’automatisme, de 
conduite et de signalisation, les infrastructures (voie ferrée, façade de quai) et la maintenance des 
véhicules et des systèmes. 

 

AlstomTM, OmneoTM, CitadisTM, DualisTM, Alstom Healthier MobilityTM, OokkitTM et MastriaTM sont des marques 

déposées du groupe Alstom. 
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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. 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. 

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.  
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