
 
 
  
 

Gennevilliers, le 25 avril 2016  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

FAIVELEY TRANSPORT FOURNIRA LES PORTES PALIERES 
DE LA NOUVELLE LIGNE 6 DU METRO DE SÃO PAULO, AU BRESIL 

 
 

Faiveley Transport a remporté un contrat de plusieurs millions d’euros auprès de MHI Transportation Systems 
Brasil Limitada (MTSB), filiale brésilienne de Mitsubishi Heavy Industries, LTD., pour la fourniture des portes 
palières de la ligne 6 du métro de São Paulo (Brésil). 
 
 
D’une longueur de près de 15, 3 kilomètres, la ligne 6, également connue sous le nom de ligne « Laranja » (ligne 
Orange), comprend 15 nouvelles stations et desservira la ville entre les stations Brasilândia et São Joaquim. Cette 
nouvelle ligne représente une étape majeure dans le développement du réseau de transports de la métropole, et 
aura pour objectif de réduire les problèmes de congestion routière que connait cette ville brésilienne densément 
peuplée. Une fois mise en service, la ligne 6 devrait permettre de transporter plus de 630 000 passagers par jour.  
 
Faiveley Transport sera chargé de l’étude, de la conception, de la fabrication, de la livraison, de l’installation et de la 
mise en service des portes palières pleine hauteur des 30 quais - soient 3 960 mètres de façades - afin de prévenir les 
accidents des passagers et assurer une exploitation plus sécurisée des rames.  
 
Plusieurs sites du groupe seront impliqués dans ce projet : l’ingénierie sera gérée par le site de Saint-Pierre-des-
Corps (Touraine), Centre de Compétences Portes Palières du Groupe Faiveley Transport, tandis que la production 
sera réalisée à Shanghai, avec le soutien du site de Hong Kong (Chine). La gestion de projet, l’interface client, 
l’installation, les essais et la mise en service seront quant à eux pris en charge par le site de São Paulo (Brésil).  
 
Les premières livraisons sont prévues pour octobre 2019 et devraient s'achever en novembre 2020. 
 
Rémi Causse, Président de la division Access & Mobility, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec 
Mitsubishi Heavy Industries sur ce projet. Ce contrat permet à Faiveley Transport de confirmer son leadership sur le 
marché des portes palières en Amérique latine. Il démontre également notre capacité à nous imposer comme un 
partenaire à long terme, capable d’accompagner ses nouveaux clients partout dans le monde grâce à sa 
connaissance des exigences des projets et son expertise de la chaîne de valeur des portes palières, acquise tout au 
long de 30 années d’expérience dans ce domaine. 
 
A propos du groupe Faiveley Transport : 
Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d'équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus 
de 5 700 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 1 048 millions d'euros au cours de l'exercice 
2014/2015. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde 
entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (air conditionné, captage et conversion 
d'énergie, information passagers), Access & Mobility (systèmes d'accès passagers et portes palières), Brakes & Safety (systèmes 
de freinage et coupleurs) et Services. 
 
Contacts : 
Charlotte Rougeron - Responsable de la communication Groupe - + 33 1 48 13 65 11 - charlotte.rougeron@faiveleytransport.com 
Domitille Vielle - Responsable de la communication financière - + 33 1 48 13 65 73 - domitille.vielle@faiveleytransport.com 
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