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Wabtec s'associe à Akiem pour un contrat de services visant à 
maximiser la disponibilité des locomotives en France et en 
Allemagne. 
  
PITTSBURGH, 13 octobre 2022 --Wabtec Corporation (NYSE : WAB) a signé un contrat de 
services avec Akiem, l'une des principales sociétés européennes de location de matériel 
roulant, pour assurer la maintenance d'équipements indispensables aux flottes de locomotives 
en Europe. Ce contrat permettra d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité du matériel 
pour les clients d'Akiem. 
 
Ce partenariat, d’une durée de cinq ans, couvre notamment les composants de freinage, les 

pantographes et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour les flottes 

PRIMA et TRAXX de la société en France et en Allemagne. L'objectif pour Wabtec et Akiem est 

de maximiser la disponibilité des actifs pour les clients de l'opérateur.  

"Ce partenariat inédit verra Wabtec travailler directement avec le propriétaire du matériel 

roulant", a déclaré Sameer Gaur, président de Wabtec Transit Services Group. "Le rôle clé 

d'Akiem dans cette chaîne de valeur signifie qu'elle mesure pleinement la valeur d'un 

équipement robuste et fiable. Nous partageons leur engagement à maximiser la sécurité et la 

fiabilité des trains. Nous sommes ainsi ravis de contribuer à la réalisation des objectifs de cet 

acteur majeur du rail européen." 

L’ancrage européen de Wabtec a été un élément clé dans l'établissement de ce partenariat. 

De ce fait, la proximité de ses équipes avec les sites de maintenance d'Akiem permettra 

d’optimiser la supervision des équipements. Par ailleurs, son expertise et sa maitrise des 

produits couverts par le contrat ont constitué un facteur supplémentaire. Ces produits seront 

essentiels pour renforcer le support apporté à Akiem, tant pour la révision de ses équipements 

que pour l'optimisation des flottes en service chez ses clients.  

"Nous sommes convaincus que ce partenariat de longue durée avec l'équipe de Wabtec 
concernant les révisions de composants permettra à Akiem de sécuriser et d’optimiser ses 
opérations de maintenance sur la moitié de sa flotte actuelle, au bénéfice de ses clients", a 
déclaré Maxandre Garzino-Fréchot, directeur des achats d'Akiem.   "La flexibilité de Wabtec 
ainsi que la possibilité d'acquérir de nouvelles pièces détachées, voire d'étendre le périmètre 
des services seront incontestablement à l'origine d'un partenariat réussi." 
Les deux parties travailleront également ensemble pour développer des services innovants, 
notamment la fabrication additive, le diagnostic à distance et des fluides frigorigènes CVC plus 
durables, afin d'optimiser l'efficacité et la performance environnementale.  
 
A propos de Wabtec 
Wabtec Corporation (NYSE : WAB) est spécialisé dans la création de solutions de transport qui 
permettent de se déplacer et d'améliorer le monde. La société est l'un des principaux 
fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à 
valeur ajoutée pour les secteurs du fret et du transit ferroviaire, ainsi que pour les marchés 
minier, maritime et industriel. Wabtec est un leader de l'industrie ferroviaire depuis plus de 
150 ans et a pour objectif de mettre en place un système ferroviaire neutre en émissions 
carbone aux États-Unis et dans le monde entier. Visitez le nouveau site Web de Wabtec à 
l'adresse suivante : www.wabteccorp.com. 
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A propos d’Akiem 
Akiem, est un leader européen au service des opérateurs ferroviaires, des industriels et des 
collectivités territoriales. L’entreprise propose une flotte de 620 locomotives et plus de 160 
matériels voyageurs ainsi que des solutions qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur 
matériels roulants. Akiem est présent dans 21 pays européens, auprès de 80 clients. 
Ses quelque 220 collaborateurs sont principalement basés en France, en Allemagne, en Suède, 
en Italie, en Hongrie, en Pologne et en Angleterre. 
Akiem Technik est la composante industrielle et de service technique d’Akiem. Cet écosystème 
de maintenance complet, certifié ECM, repose sur un réseau européen d’ateliers ainsi qu’un 
large stock de pièces détachées, pour maintenir et réparer les matériels mis à la disposition 
de ses clients. 
Akiem est détenu par TLP (SNCF Participations) et par Eurotraction, un fonds géré par DWS, 
gestionnaire mondial d’infrastructures. Pour plus d’information sur Akiem, rendez-vous sur le 
site akiem.com. 
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