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Alstom fournira 23 tramways
à l’Agglomération de Caen la mer
pour un montant de 52 millions d’euros
8 novembre 2016 – Alstom fournira, pour un montant de 52 millions d’euros, 23
tramways à la Communauté d’Agglomération de Caen la mer. Les tramways seront
livrés à partir de l’été 2018 pour une mise en service commercial prévue à l’été 2019.
Cette première commande pourra être complétée par des levées d’options, jusqu’à 9
rames d’ici 2021. Il circulera sur l’ensemble des trois nouvelles lignes, en
remplacement des tramways actuels.
D’une longueur de 33 mètres, équipé de 6 portes doubles par côté, le Citadis X05 de
Caen la mer pourra transporter plus de 210 passagers. Il bénéficiera d’un éclairage
100% à LED, de grandes surfaces vitrées et proposera des prises de recharge USB,
une première en France. Il sera particulièrement économe en énergie, et offrira un
haut niveau de fiabilité, apportant ainsi toutes les garanties à Caen la mer de
remplacer avantageusement le système existant. Citadis X05 est le tramway le plus
léger de sa génération, réduisant ainsi au maximum son empreinte sur l’infrastructure.
Le design soulignera l’identité du territoire normand.
Le tramway de Caen la Mer pourra évoluer vers une autonomie d’alimentation grâce à
une prédisposition en toiture, et ce, sans infrastructure impactant l’environnement
urbain.
Sept des douze sites d’Alstom en France participeront à la fabrication : La Rochelle
pour la conception et l’assemblage, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les
bogies, Tarbes pour les chaînes de traction, Valenciennes pour l’aménagement
intérieur, Villeurbanne pour l’électronique embarquée et Saint-Ouen pour le design.
Au total, 1000 emplois seront pérennisés chez Alstom et ses fournisseurs.
A ce jour, plus de 2 300 tramways Citadis ont été vendus à 55 villes dans le monde
dont 23 en France. Les Citadis dans leur version X05 ont déjà été commandés
notamment par Nice et Sydney.
« Je suis très fier que la Communauté d’Agglomération de Caen la mer ait choisi Alstom.
Les tramways de la gamme Citadis, qui ont été adoptés par 55 villes dans le monde,
combinent l’utilisation de bases techniques éprouvées et la modularité d’aménagement
pour allier fiabilité, confort et personnalisation,» a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud,
Directeur général d’Alstom France.
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A propos d’Alstom
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et
services pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme de solutions la plus large du marché –
des trains à grande vitesse aux métros et tramways – des services personnalisés (maintenance,
modernisation,…) ainsi que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se
positionne comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2015/16, l’entreprise
a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros et enregistré pour 10,6 milliards d’euros de
commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et
emploie actuellement 31 000 collaborateurs. Implanté sur 12 sites en France, Alstom est la
première entreprise ferroviaire française et contribue au dynamisme des économies locales. Ses
quelque 8 800 collaborateurs en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les
clients français et internationaux. Un emploi chez Alstom en génère environ trois chez ses
fournisseurs.
www.alstom.com
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