
Paris, le 13 septembre 2022 

 

 

 

Colas Rail présent au Salon InnoTrans à Berlin 
du 20 au 23 septembre 2022 

Messe Berlin GmbH – Expocenter, Hall 5.2, Stand 330 

 

Du 20 au 23 septembre, Colas Rail présentera son expertise dans les solutions de mobilité 
durable et responsable sur le salon InnoTrans de Berlin, l’événement de référence 
mondiale dans le domaine du transport ferroviaire. Le stand sera dédié à la présentation 
de ses métiers, outils et machines permettant d’accompagner ses parties prenantes sur 
des projets clés en main dans la construction, la rénovation et la maintenance de leurs 
infrastructures ferroviaires.  

 

En lien avec ses ambitions RSE et sa volonté de monter dans la chaîne de valeur, Colas Rail met 
l’accent sur son expertise dans les solutions de mobilité durable pour accompagner ses parties 
prenantes et ainsi promouvoir des solutions de transport apportant des réponses aux enjeux 
environnementaux. 

20 septembre 

Colas Rail démarrera l’événement par un exposé de ses ambitions en matière de réduction 
d’empreinte carbone. Ce sera l’occasion, pour l’entreprise, de dévoiler également sa nouvelle 
identité avec l’évolution de sa signature, « On track for a sustainable future », reflétant son 
engagement pour un avenir durable. Le nouveau film corporate de Colas Rail sera diffusé, 
illustrant la culture du groupe Colas, centrée sur l’humain et déclinée autour des valeurs de 
respect, d’audace et de partage, ainsi que sa capacité d’innovation.  

21 septembre 

Colas Rail mettra en avant ses solutions de système de transports ferroviaires intelligents, son 
offre clé en main de station de production et de rechargement d’hydrogène vert avec une 
modélisation à travers le Building Information Modeling (BIM) ainsi que son expertise en 
intégration système.  

22 septembre 

Colas Rail présentera la « voie verte » (revêtement engazonné proposé dans les projets de 
transports urbains par tramways) et les passages à niveau intelligents.   
Ce même jour seront par ailleurs exposés sur le stand, la technologie Flowell, premier marquage 
routier actif grâce à des leds haute visibilité ainsi que les offres de services sur-mesure 
proposées par Mobility by Colas pour une mobilité intelligente et connectée. 

L’innovation sera également au cœur d’une conférence organisée de 15h à 16h, au Speaker 
Corner, avec l’Ecostop. Notre système « start & stop » des moteurs de locomotives et d’engins 
de travaux pour une industrie ferroviaire durable, sera présenté par Christophe Bellon, Directeur 
Adjoint Equipements.  

 



A propos de Colas Rail (www.colasrail.com) 

A travers ses projets et ses agences spécialisées, Colas Rail, la filiale rail du groupe Colas, propose des services d’études, 
de financement et de gestion de projets majeurs d’infrastructure ferroviaire (travaux de voies, signalisation, ventilation, 
désenfumage, commande-contrôle, fret, etc.) en France et à l’international. Colas Rail emploie 5 600 collaborateurs, qui 
travaillent dans 12 métiers différents, et représente 28 filiales/entités à travers le monde. En 2021, le chiffre d’affaires de 
la société s’élève à 1,12 milliard d’euros, dont 68% à l’international. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

 

 

Manon Colombe : Tel.: +33 (0) 7 63 53 22 18  

Email: manon.colombe@colasrail.com 

 

 

De plus, pendant toute la durée du salon, nos équipes des Ressources Humaines se tiendront à 
la disposition des visiteurs pour des sessions de recrutement entre 9h et 9h30 puis 14h et 14h30. 

Pour terminer, Colas Rail profitera d’InnoTrans pour officialiser son partenariat avec 
Railsponsible, une initiative axée sur les achats responsables, qui permettra ainsi d’améliorer les 
pratiques de développement durable tout au long de la chaine d’approvisionnement des projets. 

 
 

http://www.colasrail.com/
mailto:manon.colombe@colasrail.com

