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Cession de Reichshoffen à CAF
Une bonne nouvelle pour les salariés et pour l’avenir du site alsacien
Après des mois de bataille aux côtés des employés et des représentants syndicaux de l’usine de
Reichshoffen et en lien avec les élus locaux, je me réjouis de l’annonce par Alstom de la cession du site
au groupe espagnol CAF.
Cette annonce vient couronner des mois de négociations dans lesquelles j’ai souhaité engager toutes
les forces de la Région en appui des acteurs alsaciens.
Dans le même esprit, j’ai rapidement sollicité l’ensemble de mes collègues Présidents de Région afin
qu’ils fassent pleinement confiance à cet acteur européen en pleine croissance dans leurs choix futurs.
Cet engagement a porté ses fruits.
Cette nouvelle est d’abord une nouvelle rassurante pour les 760 salariés qui disposent de nouveau
d’une visibilité sur l’exploitation du site.
C’est aussi, pour l’usine, la perspective de rejoindre un groupe qui dispose d’une expertise technique
de haut niveau et d’une assise commerciale majeure. Reichshoffen, dans ces conditions, peut espérer
rester le fleuron industriel qu’il a toujours été et demeurer l’un des acteurs clefs des mobilités
ferroviaires.
Pour CAF, c’est une réelle plus-value dans son positionnement stratégique et pour poursuivre son
développement grâce aux compétences et au savoir-faire du site alsacien.
Enfin, les commandes passées par Alstom assurent une charge de travail jusqu'à mi-2026.
Le consortium mis en place pour la production des trains Regiolis, notamment à hydrogène, permet à
Reichshoffen de poursuivre son développement dans cette branche tout en étant en position favorable
pour saisir les opportunités de nouvelles commandes attendues dans les prochains mois et notamment
en France.
Certes, le choix d’Alstom de céder son usine alsacienne en contrepartie de sa fusion avec le canadien
Bombardier reste une annonce douloureuse pour notre territoire. Mais les conditions de cette cession,
les qualités du repreneur et son implication sur le marché constituent de réelles garanties pour l’avenir
du site et les emplois qui lui sont liés.
Dans l’attente de la finalisation du processus en cours c’est une bonne nouvelle dont je me félicite.
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est

CONTACT PRESSE
Nathalie Schauber – Tel. 07 89 62 90 44 – presse@grandest.fr – nathalie.schauber@grandest.fr

