
 

 ALSTOM Communication  

  
 
 

 
Un contrat d'environ 200 millions d'euros au Pérou 

 

Alstom fournira de nouvelles voitures et rames Metropolis pour la 

ligne 1 du métro de Lima 

27 juillet 2016 - Alstom a signé un contrat d'environ 200 millions d'euros avec Graña y 

Montero Ferrovias en vue de fournir 120 voitures Metropolis (20 rames) pour la ligne 1 du 

métro de Lima ainsi que 19 nouvelles voitures pour compléter les rames existantes1 déjà en 

service sur la même ligne. Les 139 voitures Metropolis devraient toutes être livrées avant 

2019. 

La ligne 1 du métro de Lima s'étend sur 34 km et comprend 26 stations. Elle traverse la 

ville, du sud « Villa El Salvador » au Nord « San Juan de Lurighango ». Le nombre de 

voyageurs, qui n'a cessé d'augmenter depuis l'ouverture de la ligne en 2011, est d'environ 

320 000 par jour.  

Grâce aux 20 nouvelles rames Metropolis, constituées chacune de six voitures, ainsi qu'aux 

19 voitures qui allongeront les rames de cinq voitures à six, Graña y Montero Ferrovias va 

plus que doubler la capacité de transport actuelle, qui devrait ainsi passer de 20 000 

passagers par heure à 48 000. 

« Nous aimerions remercier Graña y Montero Ferrovias pour cette nouvelle marque de 
confiance. Avec cette nouvelle commande, davantage de passagers pourront se déplacer à 
bord d'une solution de métro qui est fiable, confortable et respectueuse de l'environnement. 
Étant bien implantés dans la région Amérique latine, nous nous engageons à faire de ce 
projet une réussite et à accompagner le Pérou et la région dans leurs différents projets de 
mobilité » a déclaré Michel Boccaccio, Vice-Président Senior d'Alstom Amérique Latine. 
 

Les trains Metropolis seront fabriqués à l'usine Alstom de Santa Perpetua, Barcelone 

(Espagne), où ont été produites les rames Metropolis déjà en service. 

 
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 services personnalisés (maintenance, 
modernisation,…) ainsi que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se positionne 
comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2015/16, l’entreprise a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros et enregistré pour 10,6 milliards d’euros de commandes. 

                                                 
1
 Fournies par Alstom en 2011 
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Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 
31 000 collaborateurs. www.alstom.com 
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