Siemens Mobilité fait l’acquisition de
RailTerm, renforçant sa présence au
Canada
Siemens Mobilité continue de mettre l’accent sur le renforcement de sa présence sur le marché
canadien. RailTerm est un partenaire de confiance pour les clients des secteurs ferroviaires
voyageurs et de marchandise. Avec l’acquisition de RailTerm, Siemens Mobilité au Canada élargira
son portefeuille de produits existant grâce à une expertise sur le terrain en entretien de systèmes
de rail, de signalisation, d’électrification et de communications qui jouera un rôle déterminant dans
le déploiement de la prochaine génération de technologies ferroviaires dans les vastes réseaux
ferroviaires en expansion au pays.
« L’industrie ferroviaire canadienne est sur le point de connaître une croissance sans précédent
alors que les grandes villes du pays mettent en place des services ferroviaires voyageurs sûrs,
efficaces et innovants, et que les transporteurs de marchandises remplacent les systèmes
mécaniques et matériels vieux de plusieurs décennies par les systèmes numériques de demain – et
Siemens Mobilité est l’une des rares entreprises au monde à comprendre l’ADN des deux systèmes,
explique Yves Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité au Canada. De
nombreuses villes canadiennes entreprennent de moderniser leurs infrastructures de transport en
commun, et nous sommes prêts à les aider à concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir
ces services d’avenir de la meilleure façon possible. »
Avec l’acquisition de RailTerm, Siemens Mobilité manifeste son intention de faire croître son
entreprise canadienne et de créer des emplois dans une industrie numérique innovante. RailTerm
est une entreprise établie au Canada et est l’un des principaux fournisseurs nord-américains de
services ferroviaires aux chemins de fer et aux sociétés de transport en commun. Elle compte plus
de 70 clients à l’échelle mondiale. Sa connaissance de l’ensemble du spectre de l’industrie
ferroviaire canadienne – clients des secteurs des services ferroviaires voyageurs, de marchandise et
industriels – s’ajoute aux connaissances approfondies et aux technologies de classe mondiale de
Siemens Mobilité qui sont nécessaires pour évoluer avec succès dans le vaste réseau ferroviaire du
pays.
« En tant que fournisseur de quelques-unes des meilleures technologies au monde, Siemens
Mobilité a compris l’avantage de s’appuyer sur l’expertise et les connaissances locales pour
s’assurer que les technologies fonctionnent optimalement pour leurs utilisateurs finaux, souligne
M. Desjardins-Siciliano. Nous avons vu des entreprises locales bénéficier d’un accès à plus de
savoir-faire et de projets que Siemens Mobilité peut apporter à partir d’autres marchés et, à
l’inverse, intégrer des entreprises canadiennes dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale. »
“RailTerm est fière de s’associer à un leader mondial du calibre de Siemens Mobilité. Cette
transaction produira un partenaire plus fort pour nos clients et un environnement passionnant où
nos employés pourront développer de nouvelles connaissances” affirme M. François Prénovost,
partenaire et vice-président exécutif de RailTerm.

Siemens Mobilité offre des solutions à l’industrie canadienne des transports depuis plus de 40 ans.
Cela comprend notamment la fourniture de véhicules légers sur rail à Edmonton et à Calgary, la
livraison de rames de train modernes à VIA Rail (à compter de 2021), l’électrification des voies
ferrées des trains légers sur rail à Kitchener-Waterloo et la fourniture de systèmes de signalisation
et de contrôle ferroviaire pour la ligne Trillium d’Ottawa. Cette acquisition ajoutera près de 200
employés canadiens aux effectifs de Siemens Mobilité au Québec et en Ontario.
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Siemens Mobilité est une entreprise de Siemens AG gérée séparément. En tant que chef de file en
matière de solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobilité améliore constamment
sa gamme de produits dans ses domaines d’activité de base, soit le matériel roulant,
l’automatisation et l’électrification ferroviaires, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents
de gestion du trafic, et les services connexes. Grâce à la numérisation, Siemens Mobilité permet
aux opérateurs de transport du monde entier de rendre l’infrastructure intelligente, d’accroître de
façon durable la valeur tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience des voyageurs et de
garantir la disponibilité. Au cours de l’exercice 2020, qui a pris fin le 30 septembre 2020, Siemens
Mobilité a enregistré des revenus de 9,1 milliards d’euros. L’entreprise compte environ 38 500
employés à l’échelle mondiale. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.siemens.com/mobility.
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