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Alstom cède son usine de Reichsho!en à
l’espagnol CAF

Il s'agissait d'un engagement vis-à-vis de Bruxelles pour obtenir le
feu vert sur le rachat de Bombardier Transport.

Publié le 25 nov. 2021 à 10:30

Pour sceller l’acquisition de l’activité transports de Bombardier (signée en février 2020

et révisée, en termes de prix, au mois de septembre de la même année, pour prendre

en compte les impacts du Covid-19), Alstom devait faire des concessions auprès de la

Commission européenne. Il s’était ainsi engagé à vendre son site de production de

Reichshoffen (Bas-Rhin). C’est désormais chose faite. Mais le parcours n’a pas été de

tout repos. Au printemps, tout laissait à croire que le tchèque Skoda Transportation
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(qui n’a rien à voir avec le constructeur automobile) tenait la corde. Les négociations

avaient toutefois achoppé et Bruxelles avait accordé un délai supplémentaire à

Alstom, alors que la date-butoir initiale était fixée au 31 juillet. Et c’est bien ce 24

novembre que le sort du deal a été scellé. Le site industriel de Reichshoffen, qui pèse

300 M€ de chiffre d’affaires, mais aussi les plateformes de trains régionaux Coradia

Polyvent (produits dans ladite usine) et Talent 3 (développés pour leur part en

Allemagne), vont être vendus à l’espagnol CAF, qui génère 3 Md€ de chiffre d’affaires.

L’opération se nouerait pour une valeur d’entreprise de 75 M€, selon la presse

espagnole. Le repreneur,  constructeur ferroviaire basé au pays basque, aurait

proposé un « dossier social et industriel plus solide ». De quoi emporter l’adhésion des

employés et des élus – le président de la Région, Jean Rottner a déclaré que « cette

nouvelle est d’abord une nouvelle rassurante pour les 760 salariés qui disposent de

nouveau d’une visibilité sur l’exploitation du site ». Et pour la cause, les salariés

disposent d’une garantie d’emploi jusqu’en 2026, puisque que CAF va assurer la

production des contrats déjà en cours notamment sur les trains à hydrogène et sur les

matériels destinés à la ligne Charles-de-Gaulle Express.
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