I NTÉRIORISME

NEOPOLIA RAIL
Une solution globale et sur-mesure pour le
ferroviaire.
Neopolia Rail fédère plus de 35 entreprises
qui unissent leurs savoir-faire pour
répondre de façon innovante aux besoins
du marché ferroviaire.
S’appuyant sur la diversité et la
complémentarité de ses industriels,
Neopolia Rail est en mesure de vous
proposer des solutions globales pour le
matériel roulant et les infrastructures.
Notre offre de solutions couvre 4
domaines d’expertise :

Maitrise des savoir-faire en interne.
Design, études et réalisation de sous-ensembles complets
métalliques, plastiques et composites.
Intégration de fonctions complètes.

ENSEMBLES STRUCTURELS ET NON 			
STRUCTURELS
Etude et réalisation de sous-ensembles métalliques et
composites.
Petite à grande dimension.
Soudure selon la norme ISO 15085.

SYSTEMES EMBARQUES
Etudes et réalisation de systèmes de commande, d’équipements
électroniques de puissance et de réseaux.

INFRASTRUCTURES
Etudes et réalisation d’équipements pour la signalisation et les
équipements de voie.

EQUIPEMENTS DE GARE
Etude et réalisation de mobilier, rambardes et passerelles et systèmes
de sécurité.

UN REGROUPEMENT UNIQUE DE SAVOIR-FAIRE
Calculs et simulation numérique
Etudes et Ingénierie projet/process/produit
Prototypage, outillages
Mécano-soudure, tôlerie, usinage, fonderie, forge
Thermoplastique, polyester, composites, caoutchouc, polyuréthane
Isolation, étanchéité
Intégration d’équipements électriques et automatismes
Intégration d’équipements de puissance et contrôle commande
Motorisation
Peinture, traitement de surface
Logistique

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
U
 ne organisation innovante pilotée par un interlocuteur unique.
U
 ne démarche de co-développement technologique à vos
côtés : >> Etudes produit/process >> Test >> Prototype, maquette
>> Industrialisation >> Série

U
 ne maîtrise des processus par un suivi global des projets et
une forte implication des industriels.
U
 ne optimisation de la supply-chain.
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U
 n transfert des meilleures solutions technologiques
issues de l’expertise multimarché des entreprises.

NOS RÉFÉRENCES
BOMBARDIER PROJET NAT ET REGIO2N, RER NG
ALSTOM TRAMWAY CITADIS, RER, TGV 3UFC, RER NG,
TGV DU FUTUR
SNCF RÉNOVATION DE MATÉRIEL ROULANT ET
INFRASTRUCTURES
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