COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alstom renforce son offre numérique avec l’acquisition de
21net, spécialiste de l’Internet embarqué
6 mars 2018 – Alstom a signé un accord en vue d’acquérir 21net auprès du fonds
Innovacom et d'autres investisseurs. 21net fournit de l'Internet embarqué et de l'infodivertissement pour l'industrie ferroviaire. Sa solution de connectivité embarquée s'appuie
sur les technologies satellitaires, cellulaires et haut débit sans fil grâce à des antennes le
long des voies. L’entreprise a son siège au Royaume Uni, ainsi que des filiales en Belgique,
en France, en Italie et en Inde. Elle emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 16 millions d'euros en 2017.
Créée en 2001, l'entreprise a acquis au fil des ans un savoir-faire dans la conception et
l'optimisation de réseaux de bout en bout pour l'Internet haut débit à bord des trains à
grande vitesse. L'entreprise a notamment installé l'équipement Wi-Fi des trains à grande
vitesse en France, suite à un contrat signé avec la SNCF en 2016. Alstom a déjà travaillé
avec 21net sur l'équipement Wi-Fi et d'info-divertissement de la flotte de trains NTV en
Italie.

« Cette nouvelle acquisition, un an après celle de Nomad Digital, va renforcer l'offre et le
savoir-faire numériques d'Alstom. Proposer aux passagers une connectivité en continu tout
au long de leur voyage est aujourd'hui un must. Alstom va accompagner les opérateurs
dans l'accélération des tendances numériques dans le monde entier » déclare Jean-François
Beaudoin, Senior Vice-président de Digital Mobility chez Alstom.

« Depuis 30 ans, Innovacom est pionnier dans le développement de nouvelles technologies
par le biais des start-ups et la consolidation au sein de sociétés leaders. Nous sommes
heureux de cette nouvelle concrétisation du processus d'innovation ouverte au bénéfice de
toutes les parties », ajoute Vincent Deltrieu, associé chez Innovacom.
La transaction devrait être clôturée dans un mois ; Alstom commencera alors à intégrer
21net dans le Groupe.
A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…)
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés.
En 2016/17, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et enregistré pour
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10,0 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans
plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs. www.alstom.com
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