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Paris, 1 Juin 2018 

 

 

Alpha Trains sera présent à Transports Publics 

2018 pour présenter la location de trains, 

solution idéale pour les regions 

 
 Venez discuter sur le stand C31 des enjeux du transport ferroviaire en France et en 

Europe avec le leader européen de la location de matériel roulant ferroviaire  

 

Alpha Trains sera, pour la première fois, présent à Transports publics 2018 du 12 au 14 juin 

au Stand C31. Venez discuter avec le leader européen de la location de matériel roulant 

ferroviaire des enjeux du transport ferroviaire en France et en Europe.  

Fort de ses 20 ans d’expertise en Allemagne, Alpha Trains souhaite devenir le partenaire 

idéal des régions et opérateurs pour faciliter l’ouverture à la concurrence et démontrer 

l’importance de la solution de location.  

Alpha Trains loue actuellement 435 trains et 370 locomotives dans 15 pays européens à de 

nombreux opérateurs, dont Deutsche Bahn, mais également Transdev et Keolis, ses 

principaux clients en Allemagne. 

Sur son stand, Alpha Trains présentera des solutions complètes et flexibles de gestion de 

flotte qui assurent le meilleur service aux passagers au meilleur prix. Cette solution simple et 

efficace redonnera des marges de manœuvre budgétaire aux régions. 

L’entreprise a créé début 2018 sa filiale française dont la direction a été confiée à Vincent 

Pouyet, précédemment directeur des ventes chez Bombardier. 
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Une parfaite connaissance du marché ferroviaire pour offrir le meilleur service 

au meilleur prix.  

S’appuyant sur sa parfaite connaissance du marché ferroviaire, Alpha Trains apporte son 

expertise technique et financière et prend en charge l’acquisition et la gestion du matériel 

roulant. Alpha Trains loue ensuite ce matériel directement aux AOT ou bien aux opérateurs. 

Si nécessaire, il prend en charge la rénovation des trains, et donc les risques liés à 

l’obsolescence du matériel ou la nécessité de mise aux normes. À la fin du contrat, Alpha 

Trains assure la reprise ou la revente du matériel, prenant ainsi à sa charge le risque 

financier. Alpha Trains peut ainsi offrir le prix le plus juste, prenant en compte la durée de vie 

totale de la rame (plus de 30 ans) et non pas seulement sur la seule durée du contrat 

d’exploitation - plus courte - entre l’AOT et l’opérateur. Grâce à ce modèle économique, 

Alpha Trains peut ainsi offrir le meilleur coût train.km. 

 

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 15 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).  
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