Alstom rachète l’entreprise de services néerlandaise Shunter et renforce ainsi son expertise en matière de

Une expertise consolidée dans le domaine des services et une présence accrue d’Alstom
au Benelux

8 mars 2021 - Alstom signe un accord d’achat pour l’acquisition de Shunter, une entreprise
de services leader dans le domaine de la maintenance de matériel roulant de transport de fret
et de passagers aux Pays-Bas.

Basé à Rotterdam, Shunter emploie environ 110 personnes qualifiées dans trois ateliers de
maintenance et trois lieux de service. Le groupe offre à ses clients une large panoplie de
services dans le domaine de la gestion et de la maintenance du matériel roulant pour le
transport de marchandises et de passagers et des solutions de signalisation embarquée. Ces
services sont assurés dans ses ateliers et sur place. Chaque année, le groupe effectue des
opérations de maintenance, de révision et de réparation sur plus de 1 000 véhicules
ferroviaires. En 2020, le chiffre d’affaires annuel de Shunter était d’environ 20 millions d’euros.

Cette transaction renforcera la présence d’Alstom sur le marché de la maintenance au
Benelux, en réunissant les capacités, les solutions et les produits des deux groupes au
bénéfice des opérateurs ferroviaires. Elle renforcera également l’offre mondiale de services de
maintenance d’Alstom avec une présence physique dans le port de Rotterdam.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer Shunter, dont l’expertise est très
largement reconnue par les opérateurs », a déclaré Bernard Belvaux, directeur général
Benelux d’Alstom. « L’expertise de maintenance de Shunter est très aboutie. Elle complètera
les connaissances et la base installée d’Alstom en matière de produits et de solutions et nous
permettra de devenir un partenaire de maintenance encore plus solide pour nos clients, en
augmentant la disponibilité et en réduisant le coût total de possession de leurs flottes. »

« La collaboration de Shunter et d’Alstom n’est pas nouvelle : nous faisons équipe depuis plus
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de 14 ans. L’intégration de Shunter au sein d’un groupe international nous ouvrira de
nouvelles possibilités et nous donnera accès à de nouveaux marchés. Je suis très heureux de
rejoindre Alstom et suis convaincu qu'avec notre expertise combinée, nous pouvons faciliter
encore plus la vie de nos clients.» a quant à lui déclaré Jos Toes, directeur général de
Shunter.

La transaction sera finalisée une fois que les conditions convenues entre les parties seront
remplies. Elle devrait avoir lieu d'ici le deuxième trimestre 2021.

Alstom opère au Benelux par le biais de deux centres de compétences mondiaux spécialisés
dans la signalisation et l’électronique de puissance, deux sites de fabrication – l’un spécialisé
dans le matériel roulant et l’autre dans les composants – et plusieurs bureaux de projets dédiés
à la signalisation. Les activités de service sont dispensées à travers un important réseau de
sites pour garantir la proximité avec les clients.
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