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Thales et Etihad Rail signent un MoU 

pour des projets de transport durable au Moyen-Orient 
 

 

 Thales et Etihad Rail ont signé un protocole d’accord portant sur une collaboration dans 

les domaines du contrôle ferroviaire, des gares intelligentes et des technologies de 

billettique. 

 Etihad Rail souhaite développer de nouvelles technologies en phase avec les enjeux 

environnementaux d’aujourd’hui et de demain. 

 Les solutions numériques de Thales contribuent à la mobilité verte en réduisant jusqu’à 

15 % les émissions de CO2 des métros et des gares*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.E. Eng. Shadi Malak, Président-directeur général, Etihad Rail - Millar Crawford, Directeur général adjoint, Systèmes de 

transport terrestre, Thales – Pascale Sourisse, Directeur général Développement International, Thales   © Etihad Rail 

 

Thales et Etihad Rail ont signé un MoU (Memorandum of Understanding). Par cet accord, 

les deux entreprises vont étroitement collaborer dans les domaines du contrôle ferroviaire, 

des gares intelligentes et des technologies de billettique. Cet accord a pour objectif 

d’accompagner la croissance de l’industrie ferroviaire et les projets de développement 

durable au Moyen-Orient. 
 

La signature de ce MoU a eu lieu lors du salon InnoTrans à Berlin.  
 

Afin de soutenir le développement économique des Émirats arabes unis et la croissance du secteur 

ferroviaire dans la région, Etihad Rail a décidé de signer un protocole d’accord avec Thales. À travers 

ce partenariat les deux parties collaboreront dans divers domaines, notamment : le contrôle ferroviaire 

de nouvelle génération, l’ETCS (European Train Control System) niveau 3, les systèmes de conduite 

assistée (DAS), la gestion intelligente du trafic, la gestion des équipements, le suivi en temps réel des 

flux de voyageurs, les centres de contrôle des opérations basés sur les données, l’analyse vidéo, la 

connectivité et les systèmes de multimédia de bord, les systèmes de réservation et de billettique ainsi 

que la mobilité et les solutions d’intégration entre plusieurs modes de transport. 
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« Nous sommes très heureux de signer ce protocole d’accord avec Etihad Rail. Ce nouveau 

partenariat illustre le rôle décisif de Thales à aider ses clients à relever les défis auxquels ils sont 

confrontés. Il prouve également combien Thales est reconnu pour son expertise dans le domaine 

ferroviaire. Cette collaboration marquera ainsi une étape majeure pour renforcer la présence de 

Thales au Moyen-Orient. » - Millar Crawford, Directeur général adjoint, Systèmes de 

transport terrestre, Thales 
 

Thales est fier de travailler en partenariat avec ses clients, partout dans le monde, pour mettre au point 

des technologies qui les aident à résoudre leurs problématiques.  
 

« Nous sommes ravis de signer un protocole d'accord avec Thales, qui nous aidera à réaliser 

notre mission de développement et d'exploitation d'un réseau ferroviaire intégrant des 

technologies de pointe et fournissant des solutions sûres, durables et fiables. Grâce à ce 

partenariat, nous assurons à nos clients que nous développons le réseau ferroviaire national des 

Émirats arabes unis conformément aux normes internationales les plus élevées, pour répondre à 

leurs exigences et les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux, en créant une chaîne 

d'approvisionnement durable, résiliente et rentable. » - Ahmed Al Musawa, Directeur exécutif ; 

Secteur des passagers, Etihad Rail 
 

* Tracking Transport 2020. IEA. May 2020, https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2020 
 

À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement 
de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – 
entreprises, organisations, États – dans les domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’espace, 
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 16,2 milliards d’euros. 
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