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BONJOUR,
LA FRANCE !
EMBARQUEZ AVEC NOUS POUR UN VOYAGE…

« L'ouverture du marché ferroviaire
en Grande-Bretagne et en Allemagne
a démontré que la libre concurrence
améliore l’attractivité du train, diminue
considérablement les coûts d’exploitation
et favorise l’investissement durable dans
l’infrastructure. »

« Fort de la qualité de nos ingénieurs,
de notre longue expérience et de notre
base financière solide, nous voulons
prendre une part active de l’avenir du
rail français. Nous sommes heureux de
vous accueillir à bord. »
Thomas Schmidt
Directeur de la
division Voyageurs

Shaun Michael Mills
CEO, Président du Groupe Alpha Trains
Alpha Trains est le leader européen de la location et de la gestion de matériel
roulant ferroviaire. Nos 435 trains de voyageurs et 370 locomotives sont
exploités dans 15 pays européens.
Pionnier sur le marché de la location opérationnelle, nous soutenons l'ouverture
à la concurrence du transport ferroviaire en Europe.
Nos trains modernes et efficaces contribuent à l'attractivité du secteur ferroviaire –
pour un avenir du rail meilleur.

« La location est une solution simple
et efficace qui permettra aux régions
et exploitants français de proposer
des trains plus confortables, plus
modernes, plus économes. »
Vincent Pouyet
Directeur Pays France
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L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU MARCHÉ
DU TRANSPORT FERROVIAIRE

L’histoire récente l’a prouvé : l’ouverture à la concurrence améliore la qualité
du transport ferroviaire grâce à des véhicules plus modernes, et réduit également
les coûts. Seules des solutions attractives de location permettent aux régions et aux
autorités organisatrices de répondre aux changements politiques et démographiques
tout en limitant les risques.

Dans nos bagages, nous transportons notre
savoir-faire, notre expérience et notre passion.
Notre histoire débute en 1994 lors de la privatisation
du chemin de fer britannique. Depuis près de 20 ans,
nous contribuons à l'essor du marché ferroviaire allemand
grâce à nos solutions flexibles de location et nous y
sommes l’acteur no 1 de la location de trains et de
locomotives.

Voyagez avec nous en toute sécurité et flexibilité
et gagnez du temps pour vous consacrer à vos missions prioritaires.

Les succès de l'ouverture du marché en Allemagne*
*Source BAG SPNV rapport 2015/2016

+ 40 %
2002
Intensification de la
concurrence au sein
du marché ferroviaire
la part de marché des
concurrents de DB est
passée de 8,2 % à 33 %

1994 • Privatisation
du chemin de fer britannique

Gains en efficacité
Le nombre de voyageurs-kilomètres
a augmenté de 40 %
augmentation du taux de
remplissage des rames

33 %

2017
1999 • Angel Trains International
(aujourd'hui: Alpha Trains)

2001 • Facilitateur
de la libéralisation du marché
ferroviaire allemand

2008 • Nouveaux actionnaires

- 30 %

Réduction des coûts
Baisse de 30% des subventions publiques allouées
aux coûts d’exploitation par kilomètre parcouru

La concurrence stimule l’innovation et crée de nouveaux marchés,
et par conséquent de nouveaux emplois.

MONTEZ À BORD ! NOUS NOUS
CHARGEONS DE TOUT LE RESTE.

Nous avons une parfaite connaissance du secteur
ferroviaire et nous savons parfaitement comprendre
vos besoins : nos collaborateurs viennent de onze
pays différents et parlent seize langues au total.
Nous sommes une véritable entreprise européenne
avec actuellement des implantations dans cinq
pays.

Dans le train Alpha, un pack complet de services
vous attend. Nous vous accompagnons tout au
long du cycle de vie de votre matériel roulant : du
financement à la mise en service, en passant par le
management de projets, la supervision de travaux,
l‘aide à la garantie et à la maintenance jusqu’à la
rénovation du matériel roulant.

Votre voyage, notre métier !

Financement
Pré-livraison,
Phase de construction
(ou phase de
développement)

Achats
Négociation
Supervision de la phase
de construction
Mise en service
Garantie

Gestion de flotte
Sécurité
Adaptation aux conditions
d’exploitation
Prolongement de durée de vie
Recommercialisation

Acquisition de la flotte
Opération de
cession-location
Acquisition de matériel
neuf ou d'occasion
Anvers
Paris

Madrid

Maintenance
Optimisation des intervalles
de maintenance
Management
Contrôle sécurité

Cologne
Luxembourg

Langues

Sites

Nationalités

VOTRE COMPAGNON
DE VOYAGE

Rénovation
A l‘état neuf
Modernisation
Modifications liées à des
exigences d 'exploitation
spécifiques

l
e
i
r
é
t
a
m
e
L
e
r
i
a
i
v
o
r
r
roulant fe
Chaque voyage est unique et nécessite
son propre moyen de transport. Notre
offre est tout à fait adaptée à cela : nous
travaillons avec différents constructeurs
et fournisseurs pour offrir des solutions
sur mesure à nos clients. Deux choses
sont primordiales pour nous : répondre
aux besoins et exigences de nos clients,
et assurer la sécurité et la fiabilité du
matériel roulant.

435 TRAINS
205 rames
diesel

230 rames
automotrices
électriques

Transdev et Keolis ont en
location 282 de nos 435 rames ;
118 construites par Alstom
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« Chez nous, vous obtenez bien
plus qu’un financement. Notre
priorité absolue est que nos trains
mènent vos passagers à bon
port, en toute sécurité. Peu
importe qu’il s’agisse de
rénover une flotte complète
ou de simplement changer
les appui-têtes, nos
ingénieurs sont toujours
là quand on a besoin
d’eux. »

Grâce à notre expérience, nous n’avons
pas peur d‘aller de l’avant : qu’il s’agisse
de la l'ouverture à la concurrence ou
de la conception de nouveaux modèles
de financement. Ainsi, Alpha Trains est
la première entreprise dans le secteur
ferroviaire à avoir émis un placement
privé « vert ».

avec A
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Nous voulons participer activement à
l’avenir du marché ferroviaire. Nous
sommes convaincus que le report modal
du routier vers le ferroviaire est déterminant pour notre génération et les prochaines. Cette transition ne se fera que
grâce à des offres attractives, rendues
possibles par la libre concurrence.

Nous sommes des pionniers, très solides
financièrement. Grâce à un puissant
consortium de trois propriétaires
internationaux, nous pouvons passer
à la vitesse supérieure. Les agences de
notation nous donnent raison sur ce
point en nous accordant une notation
BBB stable. La solidité de notre
actionnariat et notre expérience du
financement de grands projets vous
offrent une sécurité durable et de
nouvelles opportunités.

« Alpha Trains prouve son leadership
sur le marché des financements verts
dans le secteur ferroviaire. Le nouveau
placement privé d’Alpha Trains est un
exemple de bonnes pratiques et
d’investissement durable dans le
secteur international du rail. »

Jörg Hagemeyer
Directeur technique de la division Voyageurs

Sean Kidney
Directeur général de Climate Bonds Initiative

SERVICE COMPLET

Nos ingénieurs gèrent une flotte, de
85 000 places assises. Nos véhicules mis bout
à bout représentent une longueur de 35 km,
soit la longueur du périphérique parisien !

À

bientôt

Alpha Trains France
15-17 rue Scribe
75009 Paris
France
T : +33 1 86 26 18 24
info@alphatrains.eu

www.alphatrains.fr

