COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AKIEM ET TAXIRAIL SIGNENT UNE LETTRE D’INTENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
NAVETTES FERROVIAIRES AUTONOMES
Saint-Ouen-sur-Seine, le 29 avril 2021- Akiem, acteur ferroviaire français majeur au service des collectivités
territoriales, des opérateurs ferroviaires, et TAXIRAIL, start up de la mobilité annoncent aujourd'hui la signature
d’une lettre d’intention visant à construire un partenariat financier et industriel. Ce partenariat aura pour but de
finaliser le développement de trains légers autonomes TAXIRAILTM, afin d’offrir aux Régions françaises une
solution innovante de pérennisation de leurs petites lignes.
TAXIRAILTM est un concept disruptif de train léger autonome, développé par le bureau d’innovations
breton EXID Concept & Développement et ses partenaires. Conçu pour renforcer le trafic sur les
« petites lignes » ferroviaires, le service de navettes autonomes mis en œuvre par TAXIRAIL offre
une alternative au transport routier, en favorisant le report modal décarboné dans le cadre des
engagements pris lors de l’accord de Paris tout en permettant de redynamiser les territoires
concernés.
« Le rail joue un rôle majeur aujourd’hui et la sauvegarde des petites lignes est essentielle au
maintien de l’activité locale. Nos régions ont besoin de services performants, adaptés à leur
population et s’inscrivant pleinement dans la transition écologique. Le concept innovant de
TAXIRAIL TM répond à ces enjeux car il permet d’envisager un renforcement des fréquences à
moindres coûts. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de promouvoir ensemble ce nouveau
modèle !» déclare Arnaud Deloumeau, Directeur Projets trains voyageurs d’Akiem.
Acteur Français, leader Européen de la location de locomotives, Akiem est présent sur le marché
des trains de voyageurs depuis 2019 et accompagne les opérateurs ferroviaires et les territoires
dans le financement de matériel roulant. Cet accompagnement passe par le financement de trains
classiques mais également d’actifs ferroviaires innovants, en mesure d’améliorer le service rendu
aux usagers. Akiem entend ainsi dynamiser le ferroviaire, en France, comme dans d’autres pays
d’Europe.
Finaliser le développement du produit avant de le déployer en Région
Dans le cadre de ce partenariat, Akiem mettra notamment à profit son expertise technique et
financière en matière de matériel roulant ferroviaire pour accompagner TAXIRAIL SAS dans les
dernières phases de développement de son produit ainsi que dans la construction d’offres de
financement et d’exploitation intégrées à destination des autorités organisatrices. TAXIRAIL TM
envisage de déployer 200 navettes d’ici 5 ans dans le cadre de projets avec les régions.
« En complément des multiples marques d’intérêts des collectivités, ce partenariat renforce la
crédibilité de TAXIRAILTM en démontrant l’intérêt du marché pour notre solution innovante. L’apport
de l’expertise d’une société ferroviaire majeure comme AKIEM assure aux futurs clients de TAXIRAILTM
un savoir-faire ainsi qu’une implantation internationale pour la maintenance des modules », explique
Régis Coat, Président de TAXIRAIL SAS et d’EXID-CD.
Visuels du véhicule TAXIRAIL™ téléchargeables ici

A PROPOS DE TAXIRAILTM
TAXIRAIL TM est un concept inédit de train autonome qui change le paradigme en permettant
d’assurer un service attractif tout en réduisant drastiquement les coûts d’exploitation d es lignes
de desserte fine du territoire, indispensables au service public, à l’aménagement du territoire et à
la transition écologique.
Ecologique (léger, motorisation hybride GNV/électrique ou hydrogène), flexible (transport à la
demande, combinaison de modules permettant d’offrir des capacités suffisantes en période de
pointe), sûr et confortable (essieux actifs), TAXIRAILTM est une opportunité majeure pour les réseaux
ferrés secondaires.
À PROPOS D’AKIEM
Akiem est un acteur français, leader européen au service des opérateurs ferroviaires, des industriels
et des collectivités territoriales. L’entreprise propose une flotte de 600 locomotives et près de 50 trains
de voyageurs ainsi que des solutions qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur matériels roulants.
Akiem est présent dans 17 pays européens, auprès de 75 clients. Akiem dispose de sa propre
composante industrielle et de service technique. 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
A PROPOS DE TAXIRAIL SAS ET D’EXID CONCEPT & DEVELOPPEMENT
TAXIRAIL SAS est la structure économique en charge de la conception, promotion et commercialisation
du train léger autonome TAXIRAILTM et de ses services associés.
EXID-CD est un bureau d’innovations répondant aux enjeux du 21è siècle (transport, défense,
énergie...) et offre une gamme complète de services en Ingénierie de Projets (Conseil, Design &
Concepts, Management de l’innovation & Conduite du changement, Pilotage de Projets), couvrant
tous les domaines d'activité : Naval, énergie, cleantechs, transports, industrie...
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