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Alstom livre « Jazz », le nouveau Coradia Meridian destiné au
chemin de fer régional italien
Alstom a livré son nouveau train régional Coradia Meridian à Trenitalia, le 27 mars, à la
station Termini de Rome, en présence de la direction du Groupe italien FS. Rebaptisé
« Jazz », le train présenté est l'un des 70 trains Coradia Meridian d'Alstom commandés
par FS en novembre 20121.
Confortable et vif, « Jazz » arbore de nouvelles couleurs qui se caractérisent par le
contraste appuyé entre le gris anthracite mat de l'arrière-plan et des touches de
couleur lumineuses qui accentuent le dynamisme et la forme compacte du train. Les
trains auront quatre configurations différentes (métropolitaine, avec plus de places
debout ; régionale, avec plus de sièges ; régionale express, pour un voyage plus
confortable sur de plus longues distances ; et aéroport, avec plus de compartiments à
bagages) qui pourront être modifiées facilement et rapidement pour mieux répondre
aux besoins de mobilité des passagers et des opérateurs. Ils sont équipés d'un système
de vidéo surveillance, d'écrans d'information et de notices en braille, ainsi que d'un
système de haut-parleurs et de prises de courant de 220 V pour les téléphones
portables, les ordinateurs portables et les tablettes. Recyclable à 95 %, le Coradia
Meridian va améliorer la qualité des voyages des abonnés dans plusieurs régions
italiennes.
« La livraison du train dans le délai prévu témoigne de l'engagement de toute l’entreprise
pour ce projet » a déclaré Pierre-Louis Bertina, Président et Directeur Général d'Alstom
Ferroviaria S.p.A « Sur la base de cette mission, Alstom a embauché 300 employés,
contribuant ainsi au développement de l'industrie ferroviaire italienne. Nous espérons à
présent que les passagers et les autorités régionales apprécieront le train et que cela
ouvrira de nouvelles opportunités pour nos usines italiennes et pour les sous-traitants qui
se sont également engagés à relever ce défi. »
Les trains Coradia Meridian sont conçus et produits dans les centres d'excellence
italiens d'Alstom à Savigliano (Cuneo), Bologne et Sesto San Giovanni (Milan).
Le Coradia Meridian fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom,
qui bénéficie de plus de 30 années d'expérience et de solutions techniques éprouvées.
Plus de 3 000 trains régionaux Alstom ont été vendus. Ils circulent actuellement dans
plusieurs pays d’Europe comme au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.
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Le contrat s'élevait à 440 millions d'euros (novembre 2012)
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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 clé en main.
Alstom Transport a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros pour l'exercice
2012-2013. Alstom Transport est présent dans plus d'une soixantaine de pays et emploie
environ 26 700 personnes.
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