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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et Akiem créent TerriTrains, un consortium 
proposant aux Régions, à l’État et aux opérateurs ferroviaires, une 
solution innovante de financement, location et gestion du matériel 
roulant ferroviaire voyageurs 

Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mai 2022, 
 
Akiem, acteur français et leader européen de la location de matériels roulants ferroviaires, et la Banque 
des Territoires s’allient au travers du consortium TerriTrains pour proposer à l’État, aux Régions et 
aux entreprises ferroviaires des solutions de financement, d’acquisition et de gestion de flotte de 
trains voyageurs. Avec la création de TerriTrains, Akiem et la Banque des Territoires entendent 
accompagner les territoires dans un contexte de mise en concurrence des services ferroviaires, de 
besoins importants de financement du secteur et d’enjeux croissants de mobilité. 
 
Dans le cadre de la Loi pour un nouveau pacte ferroviaire, les Régions peuvent se réapproprier la gestion des 
rames de trains passagers afin d’améliorer la qualité du service ferroviaire, tout en maîtrisant les coûts de 
possession et d’exploitation des flottes de matériel roulant. C’est dans cette perspective qu’Akiem et la Banque 
des Territoires se mobilisent pour proposer aux Autorités Organisatrices de Transport une solution innovante 
proposant la mise en place de plateformes de financement et de gestion de flottes de matériels roulants. Cette 
initiative se matérialise par la création d’un consortium, nommé TerriTrains, entré en activité ces dernières 
semaines. 
 
Alors que plus de 5 milliards d’euros sont consacrés chaque année par l’État et les Régions pour financer le 
service des Transports Express Régionaux (TER) et des Trains d’Équilibre du Territoire (TET), l’alliance entre 
la Banque des Territoires et Akiem leur permettra, dans un contexte d’ouverture à la concurrence, 
d’externaliser le financement et la gestion technique du matériel roulant ferroviaire dans le cadre d’une 
location de longue durée et de bénéficier, grâce à l’expertise et aux compétences d’Akiem, d’une 
solution permettant de : 

- Couvrir l’intégralité de la chaîne de valeur du matériel roulant, depuis le pilotage d’appels d’offres 
auprès des constructeurs jusqu’à la gestion quotidienne des véhicules 

- Favoriser la réalisation d’économies d’échelle grâce à la mutualisation de leurs besoins 
- Clarifier les responsabilités entre le propriétaire du matériel, l’Autorité Organisatrice et les 

exploitants. 

 
Une expertise industrielle au service des territoires et de l’intérêt général 
Akiem est une entreprise française, active dans plus de 21 pays d’Europe avec près de 80 clients opérateurs 
ferroviaires de fret ou voyageur. Convaincu que le rail est la solution de transport et de mobilité de demain, 
Akiem apporte des réponses concrètes et performantes aux acteurs du marché ferroviaire, à travers 
notamment des services de maintenance, son expertise de gestion de flotte, de transformation des matériels 
ou encore sa capacité à piloter des appels d’offres dans le cadre de l’acquisition de nouveaux matériels. 
 
La Banque des Territoires contribue, par ses interventions en ingénierie et financement, à l’émergence d’un 
cadre durable de vie et au développement économique dans tous les territoires. À ce titre, elle accorde une 
importance particulière au renouveau du transport ferroviaire régional et inter-régional dans la perspective de 
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territoires plus attractifs, durables et inclusifs, tant pour les trajets du quotidien que pour les déplacements 
longue distance plus ponctuels. 
 
L’alliance entre la Banque des Territoires et Akiem permettra à l’État et aux Régions de bénéficier des 
compétences en matière de matériel roulant ferroviaire d’une entreprise leader dans son domaine, tout en 
ayant l’assurance d’une prise en compte des enjeux d’intérêt général. 
 

 
 « Avec la Banque des Territoires, nous avons le désir de servir les 
collectivités locales et de développer une offre de location "public-
privée" qui garantisse aux Autorités Organisatrices le meilleur rapport 
qualité/prix possible, de manière professionnelle, durable et 
transparente. La vocation de TerriTrains est d’être un facilitateur 
technique, contractuel et financier pour accompagner les pouvoirs 
publics dans le développement de l’offre ferroviaire et un catalyseur du 
développement du transport par rail ». 
Fabien Rochefort est président du groupe Akiem 
 
 

« En mettant en place l’offre TerriTrains avec Akiem, nous souhaitons 
accompagner les Autorités Organisatrices de la mobilité, au premier titre 
desquelles les Régions, dans la démarche d’ouverture à la concurrence 
du transport ferroviaire en France et, plus généralement, contribuer au 
renouveau du transport ferroviaire régional et inter-régional. Cette solution 
de portage du matériel roulant ferroviaire leur donnera accès à l’expertise 
du groupe Akiem, et garantira dans la durée un accès non discriminatoire 
au matériel roulant à tous les exploitants ferroviaires sélectionnés par les 
Régions. »  
Pierre Aubouin est directeur du département Infrastructures et 
Mobilité, à la direction de l’Investissement de la Banque des 
Territoires.  

 
Plus d’informations sur : www.akiem.com/fr/solutions/territrains   
 

À propos d’Akiem  
Akiem, est un leader européen au service des opérateurs ferroviaires, des industriels et des collectivités territoriales. 
L’entreprise propose une flotte de 620 locomotives et plus de 160 matériels voyageurs ainsi que des solutions qui couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur matériels roulants. Akiem est présent dans 21 pays européens, auprès de 80 clients. 
Ses quelque 220 collaborateurs sont principalement basés en France, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Hongrie, en 
Pologne et en Angleterre. Akiem Technik est la composante industrielle et de service technique d’Akiem. Cet écosystème 
de maintenance complet, certifié ECM, repose sur un réseau européen d’ateliers ainsi qu’un large stock de pièces 
détachées, pour maintenir et réparer les matériels mis à la disposition de ses clients. Akiem est détenu par TLP (SNCF 
Participations) et par Eurotraction, un fonds géré par DWS, gestionnaire mondial d’infrastructures. Pour plus d’information 
sur Akiem, rendez-vous sur le site akiem.com. 

Contact presse : Aurélien Flaugnatti - agence Comfluence : aurelien.flaugnatti@comfluence.fr – 01 40 07 02 05 
 
À propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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