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Un pionnier du développement durable dans le domaine de la location de véhicules 

ferroviaires 

Nouveau responsable du développement durable 

chez Alpha Trains  

 

Depuis le 1er juillet 2018, Carsten Schnurpfeil est responsable du développement 

durable chez Alpha Trains. Le leader européen de la location de locomotives et de 

trains a créé cette position en vue de cibler plusieurs thèmes importants pour l’avenir 

tels que la qualité, l’environnement, la sécurité et la responsabilité sociale.  

 

Carsten Schnurpfeil a une longue expérience dans le management du développement 

durable et de la qualité. Après avoir été responsable du Département qualité, 

environnement, de la sécurité, processus et compliance chez Carglass, il a dirigé le 

Département de gestion de la qualité chez Tank & Rast. Depuis 2016, cet ingénieur en 

gestion travaille chez Alpha Trains où il était chargé dans un premier temps, pour le 

Département des trains de voyageurs, de gérer des aspects importants de la sécurité et de 

la qualité en tant que « Quality, Process and Maintenance System Manager » et où il a 

notamment coordonné l’application de la norme DIN EN ISO 9001:2015 certification.  

Pour Alpha Trains, le développement durable, la sécurité, la qualité et l’environnement sont 

des thèmes clés qui sont indispensables à une réussite économique durable et stable. En 

2016, Alpha Trains est la première entreprise de la branche, à l’échelle mondiale, à 

s’implanter sur le marché des placements privés aux États-Unis avec un placement privé dit 

« vert ». Pour ce travail de pionnier, le célèbre Green Bond Pioneer Award lui a été décerné 

par la Climate Bonds Initiative (CBI). 

La responsabilité pour l’environnement et la société est également solidement ancrée et 

décrite comme un principe directeur dans l’ESG (politique environnementale, sociale et de la 

gouvernance d’entreprise) et dans les énoncés de mission, de vision et de valeurs de 

l’entreprise. 
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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. Environ 110 employés venus de 11 pays travaillent sur ses sites de 
Paris, Luxembourg, Anvers, Cologne et Madrid. Alpha Trains, qui possède un parc de 435 
automotrices et 370 locomotives, offre à ses clients des solutions de location sur mesure, un 
vaste savoir-faire dans le domaine de l’entretien et de la renovation de véhicules ainsi qu’une 
longue expérience en matière de financement de véhicules 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 
Group PR & Marketing Manager  
Heike Zimmermann  
 

Phone: +49 221 9140 9063 
E-Mail: heike.zimmermann@alphatrains.eu 
www.alphatrains.eu 
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