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SECTION 1.2 
 

Description of the concentration 
 

La présente notification concerne l’acquisition du contrôle conjoint, par ALSTOM 
Transport SA et le Fonds stratégique d’investissement (« FSI ») des activités Translohr du 
groupe français Lohr. A l’issue de l’opération, ALSTOM Transport SA et le FSI détiendront 
conjointement 100 % des activités Translohr. 
 
ALSTOM Transport SA développe et propose une gamme de systèmes, d’équipements et de 
services pour le secteur ferroviaire : matériel roulant, signalisation, infrastructures et autres 
services. 
 
Le FSI est un fonds d’investissement dans des entreprises dont les projets de croissance sont 
porteurs de compétitivité en favorisant le co-investissement et accompagnant les entreprises 
dans le moyen-long terme. Le FSI est une société anonyme détenue à 51 % par le groupe 
Caisse des Dépôts et à 49 % par l’Etat français. 
 
Les activités Translohr concernent un marché de « niche », à savoir la fabrication de 
tramways légers sur pneus avec un système de direction centrale connecté à un rail unique de 
guidage. Par rapport aux tramways sur bogies conventionnels, les tramways sur pneus sont 
moins larges, et généralement de moindre capacité, ont un rayon de giration très court et 
peuvent grimper des pentes allant jusqu’à 13%, répondant à des besoins très spécifiques de 
certaines municipalités, parfois plutôt rencontrés par une solution de bus à haut niveau de 
services. 
 
L’opération permettra de maintenir et de développer une solution innovante de matériel de 
transport urbain adaptée à ces besoins spécifiques. 
 


