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Cologne, le 30 janvier 2020 

 

Alpha Trains loue pour la première fois des rames 
en République tchèque  
 

• Location de cinq rames automotrices diesel à deux caisses de type Desiro Classic à 
Arriva Vlaky 

• Location longue durée jusqu’à fin 2029 

• Réussite de l’opération de recommercialisation à un nouvel exploitant  
 

Alpha Trains a signé un contrat de location longue durée avec une filiale d'ARRIVA 

TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s pour 5 rames automotrices diesel Siemens Desiro 

Classic. Le loueur de trains et de locomotives ouvre ainsi sa flotte à un nouveau pays. 

 

« Voir les rames automotrices d’Alpha Trains rouler désormais aussi en République tchèque 

est une grande satisfaction. En Europe, les marchés ferroviaires nationaux s’ouvrent à la 

concurrence, ce qui facilite la comparaison entre les services et les tarifs. Nous sommes 

heureux de prendre part à cette évolution », a indiqué Shaun Mills, PDG du groupe Alpha 

Trains.  

 

Les cinq rames sont actuellement en service en Slovaquie, où elles sont exploitées par 

RegioJet. À partir de décembre 2020, elles desserviront la ligne Liberec - Turnov - Semily - 

Stará Paka, dans le nord de la Tchéquie.  

 

Arriva est parvenue à remporter ce contrat de transport en s’imposant face à de nombreux 

concurrents dans le cadre d’un appel d’offres européen. 
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À propos d’Alpha Trains 
Alpha Trains est le leader de la location opérationnelle et gestion de matériel roulant en 
Europe continentale. 115 employés venus de 15 pays travaillent sur ses sites de Paris, 
Luxembourg, Anvers, Cologne et Madrid. Alpha Trains, qui possède un parc d’environ 800 
automotrices et locomotives, offre à ses clients des solutions de location sur mesure, un 
vaste savoir-faire dans le domaine de l’entretien et de la rénovation de véhicules ainsi qu’une 
longue expérience en matière de financement de matériels neufs. Les flottes d’Alpha Trains 
sont actuellement utilisées dans 17 pays européens par de nombreux exploitants publics et 
privés. Les actionnaires d’Alpha Trains sont Arcus Infrastructure Fund, AMP Capital et Public 
Sector Pension Investment Board (PSP Investment).  
 
 
Contact 
Alpha Trains Group 
Heike Zimmermann, Group PR & Marketing Manager  
 
Phone: +49 221 9140 9063 
E-Mail: heike.zimmermann@alphatrains.eu 
www.alphatrains.eu 
 
 
 

http://www.alphatrains.eu/

