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Rencontres d'affaires secteur ferroviaire en Afrique du Sud
Business France organise du 4 au 8 novembre 2019 des rencontres d'affaires dans le
secteur du ferroviaire en Afrique du Sud
Profitez du renouveau du secteur ferroviaire sud-africain et des pays d’Afrique australe en
participants aux rencontres d’affaires organisées par le bureau Business France de Johannesburg du
4 au 8 novembre 2019. Le développement du secteur ferroviaire en Afrique du Sud est une priorité
du gouvernement sud-africain. Après trente années marquées par de très faibles investissements,
l’Afrique du Sud cherche aujourd’hui à combler son retard dans le secteur ferroviaire, tant en
matière d’avancées technologiques qu’en matière de compétences techniques. Le gouvernement
sud-africain a annoncé son intention de dépenser 900 Mds ZAR d'ici 2027 pour les infrastructures de
transport. Ce regain d’activité a été mis en marche avec le contrat d’Alstom signé en juillet 2014
avec Prasa. D’une valeur de 4 Mds EUR. Il comprend la fabrication de 600 trains composés de six
voitures. Si les vingt premières rames ont été produites dans l’usine brésilienne du groupe à Lapa,
les suivantes devaient être produites en Afrique du Sud. Et dans son contrat, l’industriel français
doit fournir l'assistance technique après la mise en service des trains et la fourniture des pièces
détachées pendant 18 ans. Le réseau ferroviaire sud-africain est le 11ème réseau ferroviaire le plus
étendu au monde et le 1er à l'échelle du continent Africain. Il représente 80% de l'ensemble des
infrastructures ferroviaires de l'Afrique subsaharienne, avec 30 040 km de réseau, dont 12 801 km
de voies électrifiées et 2 228 km de lignes de transport lourd. Un réseau moins dense qu’en France
(29 000 km), mais bien plus développé qu’ailleurs sur le continent. Cependant, seules 50% des voies
sont utilisées au maximum et 35% des voies n’ont aucune activité, ou seulement une activité très
faible. Dans ce contexte, le bureau Business France de Johannesburg venez rencontrer des
partenaires qualifiés en Afrique du Sud, afin de renforcer votre présence ou générer de nouveaux
courants d’affaires. En fonction de votre profil, nous vous présenterons aux grands comptes publics
(PRASA, TRANSNET) et/ou privés tels qu’Alstom/Gibela, Bombardier, Bombela Operating Company
(Gautrain), Transmashholding (TMH) Africa ou encore Siemens mais aussi aux
distributeurs/importateurs et partenaires industriels sud-africains.
Secteurs clés
- Conception d'itinéraires stratégiques et planification du réseau.
- Locomotives neuves et remises à neuf pour les opérateurs ferroviaires africains.
- Nouveaux vraquiers et autres parcs de wagons roulants spécialisés.
- Signalisation intelligente et automatisation des opérations.
- Systèmes de perception automatique.
- Conception de dépôts de matériel roulant.
- Formation
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