Communiqué de presse

Albi, le 10 octobre 2006

Safra, sur les rails de la croissance
Leader national sur le marché de la rénovation de matériels de transports
urbains, la PME Albigeoise Safra, vient de remporter de nouveaux marchés.
La diversification vers le transport ferroviaire amorcée en 2002 porte ses fruits
puisque le carnet de commandes se remplit pour les années à venir.
De la rénovation du métro de Marseille…
Après le métro de Lyon, c’est celui de la Ville de Marseille qui fait peau neuve
dans les ateliers de la Safra.
En effet, le savoir-faire de l’entreprise se voit une fois de plus récompensé
avec l’attribution par la RTM, Régie des Transports de Marseille, de ce
nouveau marché public. Il s’agit des grandes révisions techniques des 21
rames équipant le réseau marseillais datant de 1980.
D’une durée de 3 ans, les travaux de rénovation débuteront au mois de
septembre et porteront sur :
- la rénovation des plafonds, compartiments, loges de conduite, sièges,
planchers de sol, tapis de sol, roues, boggies…,
- le peinturage de la carrosserie,
- la pose de la signalétique intérieure / extérieure.
C’est un marché conséquent de 12 000 000 d’euros et pour lequel Safra fait
intervenir plusieurs sous-traitants.
Les quatre premières voitures sont actuellement dans l’atelier. Les opérations
de défilmage, ponçage et de démontage des boggies ont d’ores et déjà
débuté.

… à la restauration de trains historiques
Safra a récemment étendu son savoir-faire aux trains touristiques et
historiques avec les rénovations d’une part de la voiture à deux niveaux de
l’Ecomusée d’Alsace classée aux Monuments Historiques, et d’autre part du
tramway de Saint Etienne, datant tous deux de 1930.
Safra compte aujourd’hui une nouvelle référence dans ce domaine avec la
remise à niveau du train de La Mure dont la voiture M19 arrivera dans nos
ateliers au mois de novembre.
Les missions confiées à Safra pour ce nouveau marché sont :
• le traitement du châssis
• le remplacement des baies par des baies ouvrantes
• la réfection de la toiture
• la révision complète des ossatures
Safra démontre ainsi sa capacité à traiter des matériels récents et anciens.
… et toujours les bus
Safra est plus que jamais présente sur le marché de rénovation des bus, son
cœur de métier.
Actuellement dans l’atelier, les bus des réseaux de Montpellier, Beauvais et
Rennes. Egalement, l’aménagement d’un bébébus pour la Communauté
d’Agglomération de Terre des deux caps.

Les compétences de l’entreprise en ingénierie, étude et qualité sont
mobilisées pour traiter l’ensemble de ces marchés.
Afin de structurer davantage les équipes et en réponse aux récents marchés
gagnés, les recrutements en ingénierie, achats et production ont été lancés.
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