
 

ALSTOM Communication 

  

 

 

Alstom signe un contrat-cadre visant l’extension des activités de 

Cital et la production locale de trains régionaux et intercités 

Coradia pour l'Algérie 

10 avril 2016 – Alstom, EMA (Entreprise Métro d'Alger), Ferrovial et SNTF (Société 

Nationale des Transports Ferroviaires) ont signé aujourd'hui un contrat-cadre en vue 

d'étendre les activités de la coentreprise Cital1, actuellement centrées sur les tramways 

Citadis, et d'y inclure le montage et la maintenance de trains régionaux et intercités.  

Le contrat a été signé par Yacine Bendjaballah, Directeur général de SNTF, Aomar Hadbi, 

PDG d'EMA, Salah Melek, Directeur général de Ferrovial et Henri Bussery, Directeur 

général d'Alstom Algérie, lors du CIHN (Comité Intergouvernemental de Haut Niveau 

Algéro-Français) à Alger. La signature a eu lieu en présence du Premier ministre français 

Manuel Valls et du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. 

Le nouvel accord comprend également l'entrée de la SNTF au capital de la coentreprise 

Cital2. SNTF a l'intention de commander à Cital 98 trains Coradia basés sur le train Coradia 

Polyvalent d'Alstom dans sa version bi-mode. Cette acquisition fait partie du plan de 

l'opérateur prévoyant l’extension de son réseau ferroviaire de 3 000 km à 12 500 km d'ici à 

2025, de posséder une flotte plus importante capable de circuler sur différents types de 

lignes et d'offrir une meilleure qualité de service à ses passagers.  

Le site de Cital à Annaba, qui se consacre actuellement au montage et à la maintenance de 

tramways Citadis, va être agrandi pour passer de 46 000 m2 à 190 000 m2. Il hébergera 

un service d'ingénierie, de nouvelles lignes de production ainsi qu'un centre de 

maintenance, et aura une capacité de production d'un train Coradia par mois.  

La nouvelle activité créera progressivement près de 270 emplois directs sur le site 

d'Annaba, qui emploie actuellement plus de 240 personnes, et plusieurs centaines 

d'emplois indirects. Alstom assurera la formation des salariés de Cital ainsi que le transfert 

des compétences, du savoir-faire et de la technologie de fabrication et de maintenance des 

nouveaux trains.  

« Cette signature représente un accord très important avec nos partenaires Cital, EMA et 
Ferrovial, avec qui nous avons mené à bien des projets de tramway dans plusieurs villes 
algériennes, et désormais avec SNTF qui rejoindra la coentreprise. L'extension de l'activité 
de Cital contribuera certainement à l'émergence d'un centre de l’industrie ferroviaire à 
Annaba, qui renforcera le secteur industriel algérien tout en offrant à un plus grand nombre 
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 Alstom (49 %), Ferrovial (41 %) et EMA (10 %) 

2
 SNTF prend une participation de 10 % et Ferrovial détient dorénavant 31% 
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de personnes la possibilité de voyager dans des modes de transport fiables, sûrs et 
respectueux de l'environnement. Il s'agit d'une nouvelle étape importante de la stratégie 
mondiale et des efforts d'Alstom pour se rapprocher de ses clients », a déclaré Gian Luca 

Erbacci, Vice-président Senior d'Alstom Transport Moyen-Orient et Afrique.  

Plus de 300 salariés d'Alstom sont basés en Algérie. La société a livré 98 tramways Citadis 

aux villes d'Alger, de Constantine et d’Oran et elle travaille actuellement avec Cital à la 

livraison des nouvelles solutions de tramway Citadis aux villes d'Ouargla, de Mostaganem, 

de Sétif et de Constantine pour sa deuxième ligne de tramway. En juillet 2015, Alstom a 

remporté un contrat de la SNTF portant sur la fourniture de 17 trains intercités Coradia 

Polyvalent3.  

A propos d’Alstom  
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services 
pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme de solutions la plus large du marché – des trains 
à grande vitesse aux métros et tramways – des solutions de maintenance et de modernisation ainsi 
que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader 
mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2014/15, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 
6,2 milliards d’euros et enregistré pour 10 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège 
est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 000 
collaborateurs. www.alstom.com 
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 Conçus, fabriqués et testés à Reichshoffen en France 


