
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GB Railfreight annonce la signature d’un nouveau contrat de location de 

locomotives d’une durée de 10 ans avec Akiem 

GB Railfreight (GBRf) se réjouit d’annoncer la signature d’un nouveau contrat de location de 

locomotives d’une durée de 10 ans avec Akiem, acteur majeur de la location de matériel roulant pour 

les opérateurs ferroviaires en Europe. L’accord prévoit un investissement de 25 millions de 

livres sterling visant à accroître le nombre de locomotives en opération de la société GBRf. Les prises 

de marché récentes de GBRf dans le secteur du transport intermodal et sa croissance continue dans 

un certain nombre de marchés stratégiques ont ainsi favorisé cet investissement. 

Les 11 locomotives de types Class 77 et Class 66 serviront des entreprises de services intermodaux, de 

production d’énergie, d’infrastructures, de gestion des déchets, de construction et du réseau 

ferroviaire. Elles seront livrées d’Europe continentale entre janvier 2023 et mai 2024.  

À leur arrivée au Royaume-Uni, des investissements supplémentaires seront réalisés afin de mettre les 

locomotives en conformité avec le système ferroviaire britannique au sein de l’atelier de maintenance 

d’EMD situé à Doncaster (Roberts Road), en Angleterre. La première des locomotives devrait entrer en 

service sur le réseau ferroviaire britannique d’ici l’été 2023.  

John Smith, Directeur général de GB Railfreight :  

« Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une croissance significative du fret 

ferroviaire. De nouveaux clients et marchés sont ainsi venus nous chercher pour soutenir leurs chaînes 

d’approvisionnement. Ce nouvel accord avec Akiem s’inscrit dans notre engagement à maintenir cette 

croissance et à offrir une alternative plus durable au transport de marchandises à travers le Royaume-

Uni. » 

Simon-Pierre Trezeguet, Directeur général de la Business Unit Location de locomotives d’Akiem : 

« Nous sommes très heureux de compléter le parc britannique avec des locomotives réputées et 

éprouvées telles que la Cl66 et la Cl77, et par là même de renforcer notre partenariat avec GBRf. Dans 

quelques mois, lorsque nos locomotives Cl 66 & Cl77 opérées en Europe continentale auront été 

modifiées pour être parfaitement adaptées au marché britannique, grâce à l’expertise technique des 

équipes de GBRf, elles contribueront fortement au développement du fret ferroviaire à travers le 

Royaume-Uni ». 

Notes aux éditeurs : 

À propos de GB Railfreight 

• Fondée en 1999 et basée à Londres, au Royaume-Uni, GB Railfreight (GBRf) est un opérateur 

ferroviaire au service d’un large éventail de clients à travers le pays. Elle a connu l’une des plus 

fortes croissances du secteur ferroviaire.  

• Avec un effectif total de plus de 1 200 collaborateurs issus de tout le Royaume-Uni, la culture 

unique de GBRf, axée sur l’humain, a été saluée par le secteur et a obtenu le prix d’excellence 

en matière d’éducation et de formation lors des Rail Business Awards en 2022.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter leur site web : https://www.gbrailfreight.com/ 

https://www.gbrailfreight.com/


 

 

À 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 670 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 plus de 80 clients. Ses quelque 

300 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 à 100 % par la CDPQ, un groupe mondial d’investissement fortement engagé 

dans le développement d’infrastructures à faibles émissions de carbone.  

Pour plus d’informations sur Akiem, rendez-vous sur le site akiem.com. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Sam Batey, Senior Communications Executive 

Tél. : 07926 697518 

E-mail : sam.batey@gbrailfreight.com 

Website | Twitter | LinkedIn | Facebook  

 

Valérie Barral, Responsable communication Groupe 

Tél. : 0033 7 63 14 79 67 

E-mail : valerie.barral@akiem.com 

Website | Twitter | LinkedIn | Facebook  
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