
 

 
 
Saint-Ouen, le 23 avril 2020 
 
 
 

Akiem Group signe l’acquisition de l’activité de location de matériel roulant 
de Macquarie European Rail   
 
Suite à l’annonce, le 17 février dernier, de la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition de 
l’activité de location de matériel roulant de Macquarie European Rail (MER) et après approbation des 
autorités compétentes, Akiem Group confirme le closing de cette opération en date du 23 avril 2020. 
 
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir finalisé l’acquisition de Macquarie European Rail. Alors 
que notre groupe est mobilisé pour servir les opérateurs de Fret partout en Europe qui assurent le 
transport de 70% environ des volumes d’avant-crise COVID 19, nous sommes convaincus que le 
transport ferroviaire est le mode de transport durable dont nos sociétés ont besoin. Nous avons 
partagé cette conviction avec nos partenaires financiers qui, malgré ce contexte sanitaire inédit, nous 
ont suivi dans le financement de cette opération. Nous sommes heureux d’intégrer les équipes de 
Macquarie European Rail pour servir ensemble nos clients et accompagner leur développement 
partout en Europe » précise Fabien Rochefort, président d’Akiem Group. 
 
Pour mémoire, l’opération porte sur 137 locomotives exploitées par 21 opérateurs de fret et de 
passagers en Europe et au Royaume-Uni, 30 trains électriques en unités multiples loués à la franchise 
Greater Anglia outre-Manche et 16 trains diesel en unités multiples mis à la disposition d’une franchise 
néerlandaise, ainsi que 110 wagons.  
 
Avec cette nouvelle acquisition, Akiem Group renforce sa position de leader sur le marché européen de 
la location de locomotives, avec la plus grande flotte du continent.  
 
Akiem détient aujourd’hui un portefeuille diversifié de plus de 600 locomotives exploitées par 65 clients 
en Europe et désormais au Royaume-Uni. Grâce à cette opération, Akiem Group diversifie son offre 
produit en se positionnant sur le marché de la location de trains de passagers et renforce son expertise 
pour répondre aux besoins des opérateurs et des autorités de transport, tant en Europe qu’en France. 
 
 
 
 


