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Alstom Transport et Keolis ont signé une convention de partenariat portant sur la
fourniture de pièces détachées pour les tramways Citadis et l'amélioration continue
de leur maintenance. Ce partenariat concerne l’ensemble de la flotte des 250 Citadis
exploités par Keolis à Angers, Bordeaux, Lyon, Le Mans et Melbourne, puis à terme,
Brest et Dijon. Il pourra également concerner les futurs réseaux que Keolis sera
amené à exploiter.
Dans le cadre de ce partenariat, Alstom met au service des réseaux Keolis sa
maîtrise technique du matériel et des systèmes. Alstom fournit l’essentiel des pièces
détachées nécessaires à la maintenance des Citadis et répare certains composants
clefs.
Plusieurs sites Alstom basés en France sont impliqués dans le cadre de ce
partenariat : Saint-Ouen pour l’ingénierie de maintenance, Valenciennes pour la
gestion des pièces détachées, Tarbes pour la révision de la chaîne de traction, Le
Creusot pour celle des bogies, Villeurbanne pour la maintenance des systèmes
électroniques et Ornans pour celle des moteurs.
Keolis, avec la mise en place de ce service, s’assure de la livraison des pièces « just
in time » et minimise ainsi les risques d’immobilisation pour offrir une disponibilité
maximale des tramways aux voyageurs.
Ce partenariat, en alliant les compétences d’ingénierie et de logistique des deux
entreprises, contribue à l'excellence de la performance (tant en exploitation qu’en
maintenance) des Citadis, au service de la mobilité durable.
A propos de Keolis
Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées à chaque problématique
locale. Leader en urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de
voyageurs en Europe et dans le monde. Présent dans 12 pays, le Groupe réalise un chiffre d’affaires
de 4,1 milliards d’euros et emploie 47 200 personnes.

A propos d'Alstom Transport
Promoteur de la mobilité durable, Alstom Transport développe et propose la gamme de systèmes,
d'équipements et de services la plus complète du secteur ferroviaire. Alstom Transport gère
l'intégralité des systèmes de transport dont le matériel roulant, la signalisation et les infrastructures, et
propose à ses clients des solutions clés en main. Alstom Transport a enregistré un chiffre d'affaires de
5,6 milliards d'euros pour l'exercice 2010/2011. Alstom Transport est présent dans plus de 60 pays et
emploie quelque 25 500 personnes.
Implanté sur 9 sites répartis dans l'hexagone, Alstom Transport est la première entreprise ferroviaire
française et contribue au dynamisme des économies locales. Les 8 800 collaborateurs d'Alstom
Transport en France sont détenteurs d'un savoir-faire destiné à servir les clients français et
internationaux. Un emploi chez Alstom génère environ 3 emplois chez ses fournisseurs.

