ALSTOM
ATAGORA SAINT-OUEN (93)

FERROVIAIRE

JEUDI 24 JANVIER 2019

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU FERROVIAIRE

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et
développe des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une
gamme complète de solutions (des trains à grande
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services
personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi
que des offres dédiées aux passagers, des solutions
d’infrastructure, de mobilité digitale et de
signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés.
Le site de Saint-Ouen, avec près de 2 700 employés,
est le siège social du Groupe et un Centre d’Excellence
de technologie. Il fournit aux opérateurs ferroviaires
des systèmes complets de signalisation, leur
permettant d’opérer leurs lignes avec les meilleures
performances en toute sécurité. Le site se concentre
sur le marché français et le segment Métro Worldwide
avec des systèmes innovants : la R&D, le
développement et le déploiement projet sont au cœur
des activités.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• L’activité d’Alstom et la gamme de solutions,
• Les métiers Alstom : Engineering, systèmes de
signalisation, gestion de projets, …
• L’activité du site à l’occasion d’une visite organisée
(centre de test, salle de simulation 3D, …),
• Le retour d’expérience de collaborateurs Alstom à
l’occasion d’échanges en fin de visite sous forme de
questions/réponses.

Excellent accueil dans l'entreprise !
François D.
Prof de Sciences de l'Ingénieur

À SAVOIR
Date : Jeudi 24 janvier 2019
Heure du rendez-vous : 08h30
Durée de la visite : 4h30
Nombre de places disponibles : 14

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...
Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

ALSTOM
ATAgora Saint-Ouen, 48 rue Albert
Dhalenne
93482 SAINT-OUEN CEDEX
www.alstom.com/france/

