Communiqué de presse
Wabtec et Keolis signent un accord de coopération mondiale
PITTSBURGH-Paris, le 18 décembre 2020 : Wabtec Corporation (NYSE : WAB) et le
Groupe Keolis annoncent aujourd’hui la signature d’un accord international de développement
commercial. Le partenariat, d’une durée de trois ans, prévoit des activités commerciales
conjointes et le développement de produits innovants pour le transit et le fret. En alliant les
produits de Wabtec à l’expertise de Keolis en matière d’exploitation de réseaux de transport,
il permettra d’apporter des solutions adaptées à chaque client pour réduire les coûts
opérationnels et diminuer l’impact environnemental.
« Cet accord est l’aboutissement de longues années de collaboration entre nos deux
entreprises, a déclaré Lilian Leroux, Président de la branche transit de Wabtec.
Avec ce partenariat, nous renforçons notre action en faveur d’un avenir durable et
respectueux de l’environnement. Nous démontrons aussi la pertinence de nos produits et
solutions innovantes. »

Wabtec et Keolis partagent une vision commune : encourager le développement durable dans
les activités de transport. Ce partenariat permettra entre autres de partager les innovations
développées par Wabtec, notamment concernant les économies d'énergie en matière de
ventilation, les systèmes de freinage intelligents, les dispositifs de suivi des stocks de matériel
roulant et les pantographes, ainsi que les renseignements détaillés pour les passagers.
L’objectif est de proposer des technologies réduisant la consommation d'énergie, d'accélérer
la transition vers des solutions plus respectueuses de l’environnement et d'améliorer fiabilité
et performances, tout en améliorant la sécurité et le confort des passagers.
Claire Martin, Directrice exécutive Direction industrielle « Pour Keolis, ce

partenariat avec Wabtec s’inscrit dans une volonté d’encadrer la relation avec les
principaux équipementiers du secteur pour pérenniser son image d’acteur mondial de la
mobilité partagée. L'activité du groupe Wabtec porte sur de nombreux systèmes et modes
de transports (bus, cars, trains et tramways). Cet accord permettra donc de développer
des projets conjoints pour améliorer nos services aux clients. »

A propos de Wabtec
Wabtec Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de
services à valeur ajoutée pour le fret et le transport passager ferroviaire. S'appuyant sur près de quatre siècles d'expérience
collective de Wabtec, GE Transportation et Faiveley Transport, l'entreprise possède une expertise digitale inégalée, une innovation
technologique et une fabrication et des services de classe mondiale, qui permettent de mettre en place des écosystèmes
numériques du transport ferroviaire. Wabtec se concentre sur les performances qui favorisent le progrès, en créant des solutions
de transport qui font bouger et améliorent le monde. Le portefeuille de fret comprend une gamme complète de locomotives,
d'applications logicielles et un large choix de systèmes de contrôle critiques, dont le Positive Train Control (PTC). Le portefeuille
de Wabtec Transit fournit des systèmes et des services de haute technicité à pratiquement tous les grands systèmes de transport
ferroviaire dans le monde, en fournissant une série intégrée de composants pour les bus et tous les segments de marché liés au
train qui assurent la sécurité, l'efficacité et le confort des passagers. En plus de son portefeuille de produits et de solutions de
pointe pour les secteurs du rail et du transport en commun, Wabtec est un leader dans les domaines de l'exploitation minière, de
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la marine et des solutions industrielles. Wabtec compte environ 27 000 employés dans des installations situées dans le monde
entier. Visitez le nouveau site web de l'entreprise à l'adresse suivante : www.WabtecCorp.com.

A propos de Keolis
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la
mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de
tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et
filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité
partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en
libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du
stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017. Détenu
à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500 collaborateurs
répartis dans 15 pays et a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont
utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine,
au Danemark, au Qatar, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en Suède.
www.keolis.com
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