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Europorte et Alstom ont signé un accord
de partenariat dans le fret ferroviaire
Europorte, filiale de fret ferroviaire du Groupe Eurotunnel, et Alstom ont signé un accord de
partenariat couvrant la maintenance de 17 locomotives Prima, construites par Alstom et
actuellement exploitées par Europorte.
Dans ce cadre, les deux partenaires auront pour objectif d’améliorer la gestion du parc de
locomotives d’Europorte et sa disponibilité. Pour ce faire, ils analyseront ensemble les
process existants ; ils optimiseront les cycles de maintenance, les interventions sur les
locomotives et l’aménagement des lieux où seront réalisées ces dernières. Ils travailleront à la
réduction du temps d’acheminement vers les ateliers et de l’immobilisation des trains,
permettant ainsi de réaliser d’importants gains de productivité.
Les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) étant applicables pour les trains de fret
circulant dans le tunnel sous la Manche, les deux partenaires ont prévu d’y organiser à
l’automne 2012 des essais avec la nouvelle génération de locomotives Prima II d’Alstom en
vue de leur homologation.
Jacques Gounon, Président Directeur général de Groupe Eurotunnel SA, a déclaré :
« Cet accord permet à Europorte et à Alstom de mettre en commun leur retour d’expérience
respectif en tant qu’industriel ferroviaire et gestionnaire de flotte de locomotives fret et
d’assurer ainsi l’essor du fret ferroviaire entre le Continent et la Grande-Bretagne. »
Henri Poupart-Lafarge, Président d’Alstom Transport, a déclaré : « Ce partenariat entre
un exploitant et un constructeur est particulièrement important car il permet une réduction des
coûts de maintenance et donc d’exploitation ; c’est une démarche gagnant-gagnant et donc
favorable au développement du fret ferroviaire. »

A propos d’Europorte
Premier opérateur privé français à avoir obtenu en 2004 une licence l’autorisant à développer des
services ferroviaires dans l’ensemble de l’Union européenne, Europorte, filiale à 100% de Groupe
Eurotunnel spécialisée dans le fret ferroviaire, est implantée sur le réseau français et britannique. Avec
plus de 1000 salariés, Europorte apporte des solutions sur-mesure aux industriels en proposant une
offre intégrée couvrant la totalité des métiers du fret : de la traction nationale et internationale à la
logistique, des services de proximité à la gestion d’embranchements, sans oublier les missions
d’opérateur ferroviaire de proximité.
Plus d'infos sur www.europorte.com

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 5,2 milliards
d'euros pour l'exercice 2011-2012. Alstom Transport est présent dans plus d'une soixantaine de pays et
emploie 24 700 personnes.
www.alstom.com

