
ALSTOM
Alstom remporte un contrat majeur en Arabie Saoudite, pour la fourniture de 
groupes turbines-alternateurs à vapeur destinés à la centrale de Shuqaiq 
17/09/2013  Alstom a remporté un nouveau contrat majeur en Arabie Saoudite après 
avoir été retenu par l’entreprise pilote Hyundai Heavy Industries (HHI) , pour fournir 
quatre groupes turbines-alternateurs à vapeur de 720 MW pour le projet de Shuqaiq. 

Alstom inaugure sa plus grande usine d’équipements hydroélectriques à 
Tianjin, en Chine  17/09/2013  Le plus grand centre de production d’équipements 
hydroélectriques d’Alstom a été inauguré ce jour à Tianjin, en Chine, en présence de 
Patrick Kron, Président-directeur général d’Alstom, et de Jérôme Pécresse, Président 
d’Alstom Renewable Power. 

Alstom et Scottish Power Renewables signent un accord dans le domaine de 
l’énergie hydrolienne 16/09/2013  Alstom et ScottishPower Renewables ont signé 
un protocole d’accord prévoyant l’installation d’hydroliennes d’Alstom dans la ferme 
pilote de Sound of Islay. 

Alstom et TMH présentent les locomotives de fret de nouvelle génération pour 
la Russie et le Kazakhstan sur le salon EXPO1520, à Moscou 11/09/2013  A 
l’occasion du 4e salon ferroviaire EXPO1520 qui se tient à Moscou du 11 au 14 
septembre 2013, Alstom et son partenaire russe Transmashholding (TMH) présentent les
deux dernières locomotives issues de leur collaboration : la 2ES5, destinée à la Russie, 
et la KZ8A, destinée au Kazakhstan. 

Le Maryland choisit Alstom pour la rénovation du réseau de métro léger de 
Baltimore 03/09/2013  Alstom a remporté un contrat de 150 millions de dollars 
(environ 110 M€) auprès de Maryland Transit Administration (MTA) pour la rénovation de
l’ensemble de la flotte de métro léger de la ville de Baltimore. La modernisation des 53 
rames s’effectuera dans l’usine d’Alstom à Hornell, dans l’État de New York, à partir 
d’octobre 2013. Ces travaux permettront de prolonger de 15 ans environ la durée de vie 
des rames. 

Social- Syndical- Fiscal

Les temps de travail dans les principales entreprises du groupe EDF
La Cour des Comptes a demandé au gouvernement d'entamer une réflexion sur 
l'organisation et la durée du travail au sein d'EDF et de ses filiales RTE et ERDF
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Les retraites complémentaires versées tous les mois dès le 1er janvier 2014 (Le figaro)
Le dernier versement trimestriel des pensions Agirc et Arrco des retraités du privé aura 
lieu le 1er octobre. Elles seront ensuite servies mensuellement à partir du 1er janvier 
2014……..

France: les inégalités et la pauvreté progressent
Les inégalités et la pauvreté ont continué de progresser en France en 2011, surtout en 
raison du chômage, selon la dernière enquête officielle sur les revenus fiscaux et sociaux
publiés vendredi.
Pour cette dernière année de référence, le niveau de vie médian des personnes vivant 
dans un ménage reste stable à 1.630€ par mois, révèle l'INSEE, qui dépend du ministère
de l’Économie).
Les niveaux de vie ont augmenté uniquement pour la moitié la plus aisée de la 
population en 2011, alors qu'ils reculent pour la 3e année consécutive pour la moitié la 
plus modeste, selon l'enquête.
Le niveau de vie médian est stable par rapport à 2010 et s'élève à 19.550€ annuels 
(1.630€ mensuels) mais les 10% les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 
10.530€ alors que les 10% les plus aisés disposent d'au moins 37.450€ par personne, 
soit 3,6 fois plus.
La pauvreté s'est renforcée en 2011 avec 8,7 millions de français, soit 14,3% de la 
population, vivant avec moins de 977 euros mensuel contre 14% de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté en 2010….

Plus-values immobilières     : Un allégement de la fiscalité en demi-teinte (Agefi)
Les contribuables projetant de revoir l’allocation de leurs actifs ont intérêt à vendre leurs
biens avant l’été prochain - La fiscalité des terrains à bâtir demeure, elle, inchangée et 
pourrait s’avérer pénalisante à compter du 1er janvier 2014
Depuis le 1er septembre dernier, les contribuables bénéficient d'une fiscalité allégée sur 
la cession de leurs résidences secondaires et de leurs biens locatifs. 
Promue par le gouvernement à travers une instruction fiscale en attendant de l'inscrire 
dans la prochaine loi de Finances, cette réforme vise à fluidifier le marché de 
l'immobilier. 
Malgré l'instabilité fiscale, le contribuable ne peut se voir contester l'application de cette 
instruction pour des opérations réalisées avant un changement de la doctrine 
administrative, et donc la loi de Finances pour 2014. Les taux d'imposition, hors « taxe 
additionnelle », restent inchangés et s'élèvent à 34,5 % (prélèvements sociaux compris)
pour les résidents fiscaux français, contre 48,83 % pour les non-résidents.

Bonus de 25 %: 
Le principal avantage à tirer de cette réforme réside pour les contribuables à céder avant
le 31 août 2014 leur bien immobilier afin de bénéficier de l'abattement exceptionnel de 
25 % après prise en compte du nouvel abattement pour durée de détention…..

L'absentéisme des cadres a doublé en 2012 (Le monde)
Les salariés se sont mis aux abonnés absents ! Selon le dernier baromètre d'Alma CG 
publié en septembre 2013, l'absentéisme a fait un bond spectaculaire de 18 % en 2012. 
Le taux s'élève à 4,53 %, soit 16,6 jours d'arrêt en moyenne par salarié. Coût direct 
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pour les entreprises : 6,9 Mrds€. Après 3 années de baisse, ce retournement de 
tendance paraît paradoxal.
Normalement, on observe une corrélation entre chômage élevé et reflux de 
l'absentéisme, les salariés ayant peur de perdre leur emploi. "Le problème tient à la 
persistance de la crise, analyse Vincent Taupin, président d'Alma. Depuis 5 ans, ils 
participent aux efforts de restructuration. Maintenant, ils sont désabusés."….

 Auto : la prime à la casse pourrait faire son retour(Le figaro)
Contrairement à la mesure de 2009, la prime à la casse serait cette fois réservée aux 
achats de véhicules d'occasion. Objectif : liquider un parc automobile vieillissant et 
polluant tout en ciblant un public aux moyens financiers restreints……..
L'objectif affiché est cette fois tout à fait différent. Cette nouvelle mesure entrerait dans 
le cadre de la fiscalité verte afin de faire sortir du circuit des véhicules anciens et 
polluants pour les remplacer par des modèles plus récents et moins nocifs pour 
l'environnement…….
Une mesure particulièrement onéreuse pour l'Etat
La réussite de cette nouvelle version de prime à la casse dépendra donc des critères et 
conditions sous lesquelles elle pourra être utilisée. 
«Pour être efficace, il faudrait qu'elle cible uniquement les véhicules diesel et que les 
bénéficiaires achètent alors un véhicule essence,……

Le «     come-back     » du plan épargne logement  (Les Echos)
Il a attiré 2 milliards d’euros entre janvier et juillet après une année 2012 mitigée.
C’est l’un des bénéficiaires inattendus de la baisse du Livret A. Le plan d’épargne 
logement (PEL) retrouve les faveurs des épargnants depuis quelques mois. 
Cette enveloppe a attiré 2 milliards d’euros entre janvier et juillet après une année 2012
mitigée. 
« Il y a un regain sur le PEL. C’est un produit simple, accessible pour une clientèle grand 
public et dont la rémunération est devenue comparativement intéressante  », explique-t-
on chez BNP Paribas. 
De fait, alors que la rémunération du Livret A est tombée à 1,25 % net d’impôt et de 
prélèvements sociaux, celle du PEL est restée inchangée, à 2,5 % (pour un PEL ouvert 
depuis le 1er mars 2011), soit 2,11 % après prélèvements sociaux. Les intérêts du PEL 
sont exonérés d’impôt jusqu’au douzième anniversaire du plan………

Le site qui aide à supprimer vos données d'internet (7sur7 – Belgique)
Envie de supprimer votre compte Facebook, de disparaître d'Amazon ou de vous 
évaporer de Twitter? Si l'effacement de vos données vous paraît chose difficile, 
JustDelete.me devrait vous faciliter grandement la tâche, renseigne Le Huffington Post.
Trouver sur un site la page qui permettra de vous en désinscrire et par la même 
occasion d'en supprimer vos données n'est pas toujours aisé, quand ce n'est pas 
carrément impossible.
Pour vous aider dans cette tâche qui peut relever du parcours du combattant, un 
développeur britannique a créé JustDelete.me. Agacé par le manque de transparence de 
certains, Robb Lewis a ainsi listé une multitude de site avec le lien menant directement à
l'éventuelle suppression de vos données.
Les sites sont répertoriés selon trois couleurs: vert lorsque l'effacement est juge facile, 
rouge lorsqu'il est difficile et noire lorsqu'il est impossible. Un complément d'information 
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sur le déroulement de la démarche est également disponible. Par exemple, en ce qui 
concerne Amazon, "Pour fermer votre compte, contactez Amazon par courriel (par le 
formulaire de contact) et demandez la fermeture de votre compte", précise 
justdelete.me.

Politique- Economique – Industriel

Au Japon, 1 habitant sur 4 a désormais plus de 65 ans (les échos)
Après avoir compilé ses dernières statistiques, le gouvernement japonais vient 
d’annoncer que l’archipel comptait désormais 31,86 millions d’habitants âgés de plus de 
65 ans, soit exactement 25% de l’ensemble de la population du pays.
Selon le ministère de l’intérieur, le nombre d’hommes âgés de plus de 65 ans s’établit 
désormais à 13,69 millions, près de 22,1% de la population masculine nippone, tandis 
que 18,8 millions de femmes ont plus de 65 ans, soit 27,8% de la population féminine 
nationale. 
Ce vieillissement de la génération des personnes nées juste après la seconde guerre 
mondiale a aussi fait bondir le nombre de septuagénaires et d’octogénaires. Le pays 
recense ainsi 9,3 millions de citoyens de plus de 80 ans, soit 7,3% de la population. Le 
manque de main d’œuvre jeune dans certains secteurs et la faiblesse des niveaux de 
retraite dans d’autres industries poussent aussi les Japonais à conserver longtemps une 
activité professionnelle. 
Ainsi, parmi cette population âgée de plus de 65 ans, près de 27,9% des hommes et 
13,2% des femmes sont encore sur le marché du travail. Chez les 65-69 ans, le taux 
d’emploi est de 47% chez les hommes et de 28% chez les femmes……

L'investissement socialement responsable (ISR)      est devenu une auberge espagnole (La 
tribune)
Le centre de recherches Novethic organisait ce jeudi un débat sur la nécessité de créer 
un label ISR, afin d'harmoniser les pratiques des acteurs de l'ISR et, partant, de 
permettre aux épargnants de s'y retrouver dans ce qui est devenu « un énorme foutoir 
», selon l'expression utilisée par un des patrons de la société de gestion Erste Asset 
Management….
L’ISR représente aujourd'hui un peu plus de 20% des actifs gérés dans le monde, selon 
la Global Sustainable Investment Alliance…….
Nombreux sont les gérants d'actifs à faire de l'ISR mais chacun - ou presque - le 
pratique à sa façon. 
Certains excluent de facto de leurs portefeuilles de titres les groupes pétroliers, les 
fabricants d'armes et autres sociétés dont l'activité n'est a priori pas compatible avec le 
respect de l'environnement ou les droits de l'Homme. D'autres gestionnaires sont moins 
sectaires et n'hésitent pas à miser sur de telles entreprises, si elles ont pris des 
engagements forts en matière de critères ESG……
« Nous n'agrégeons même plus les données de l'ISR à l'échelle de l'Europe car cela 
revient à additionner des choux et des carottes », renchérit Anne-Catherine Husson-
Traoré, directrice générale du centre de recherches Novethic…..
Dans ces conditions, « commercialiser des produits ISR devient difficile car le grand 
public n'y comprend plus rien », regrette Philippe Zaouati, président de la commission 
ISR de l'AFG……
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Bitcoin: l'arnaque géante sur internet  (Marianne)
La monnaie virtuelle, ce rêve originel d'un argent pur de tout péché, vire au cauchemar. 
Elle servirait à spéculer, à blanchir l'argent de la drogue et, peut-être, à faciliter le 
financement d'activités terroristes. Les Américains, encore traumatisés par l'affaire 
Bernard Madoff, ce financier et escroc qui avait, grâce à ses montages en pyramide, 
ruiné une tripotée de célébrités attirées par les rendements faramineux de ses 
placements, devraient bientôt apprendre le nom de Trendon T. Shavers. Ce citoyen texan
est accusé d'avoir monté une «pyramide de Ponzi» (système où l'on rémunère les 
placements des anciens épargnants avec l'argent des nouveaux), en se servant non pas 
des bons vieux dollars mais de la monnaie «virtuelle» à la mode : le bitcoin. Utilisable 
uniquement sur Internet, le bitcoin est un système d'échanges entre internautes, sans 
aucune régulation. Il a seulement un cours en dollars, extrêmement fluctuant, qui n'est 
garanti par aucune banque. Shavers promettait aux investisseurs, avec sa société 
Bitcoin Savings & Trust, un «placement sans risque» mais au rendement «formidable» 
de 7 % par semaine ! En fait, il les aurait grugés d'au moins 60 M$ !.....
De fait, si le bitcoin était vraiment une monnaie, elle serait de celles qu'il faudrait fuir au 
plus vite. En juillet 2013, 11,5 millions de bitcoins étaient en circulation dans le monde. 
Valeur : environ 1,23 milliard d'euros, dit-on. Mais demain, peut-être beaucoup plus ou 
beaucoup moins, tant la spéculation sur le marché secondaire du bitcoin est violente. 
Car on peut jouer au bitcoin comme au casino de Deauville. Le 24 mai 2011, la monnaie 
virtuelle s'échangeait à 4,90 €, puis 22 € le 12 juin et 0 € six jours plus tard. Le 11 avril 
2013, le bitcoin (BTC) chute brusquement de 239 à 39 €……..

Peugeot prêt à se rapprocher du chinois Dongfeng (Les échos)
PSA a mandaté deux banques pour étudier un rapprochement avec le constructeur 
chinois. L’objectif, complexe, est de combiner le montage à l’alliance avec Général 
Motors. PSA Peugeot-Citroën accélère ses réflexions stratégiques. En grande difficulté 
financière, le constructeur vient, selon nos informations, d’accorder un mandat à 2 
banques internationales pour réfléchir aux possibilités d’une alliance capitalistique avec 
Dongfeng, son partenaire historique en Chine. 
Pour ménager les relations avec GM, la solution pourrait être de cloisonner les 2 
partenariats, en constituant une coentreprise PSA-Dongfeng, qui serait centré sur les 
pays émergents……

Une hydrolienne bientôt arrimée dans la Loire à Orléans 
La société grenobloise HydroQuest va tester une hydrolienne fluviale immergée dans le 
lit de la Loire à Orléans à partir du printemps prochain, a-t-on appris auprès de 
l'entreprise qui expose le projet à l'occasion du Festival de Loire,... 

Renouveler l'éclairage urbain, un chantier à 9     milliards d'euros 
Devenu obsolète et trop gourmand en énergie, le parc d'éclairage public français doit 
être renouvelé d'urgence. Les municipalités en profitent pour mettre en lumière leur 
patrimoine architectural. 

Bolloré fait le pari du made in France pour son activité batteries 
Bolloré va doubler sa production de batteries à Quimper. 250 millions d'euros ont été 
engagés dans l'agrandissement du site.
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Neoen veut investir 1 Mds€ dans les 4 prochaines années
Neoen est sur tous les fronts : le développeur et producteur indépendant d’énergies 
renouvelables démarre la construction d’une centrale de cogénération biomasse en 
Auvergne et avance sur le solaire et l’éolien terrestre et offshore, en France et à 
l’international. Après avoir investi 300 M€ sur les trois dernières années, la société 
compte investir 1 milliard d’euros dans les quatre prochaines années, dont la moitié en 
France,     
Grandes manœuvres dans l’éco-mobilité cette semaine : Bolloré, qui prépare 
l’introduction en Bourse de sa filiale Blue Solutions, a scellé un accord avec Renault, à la 
recherche d’un allié pour développer un marché des véhicules électriques toujours 
poussif. De son côté, la SNCF, de plus en plus intéressée par le covoiturage, a racheté 
Green Cove, dont elle était déjà actionnaire par l’intermédiaire de son fonds Eco-Mobilité
Partenaires. Dans les énergies renouvelables, mauvaise nouvelle pour Theolia : l’OPA 
amicale lancée fin juillet par un fonds de Macquarie a échoué.

Bolloré s'allie avec Renault dans la voiture électrique  (Les Echos)
Le groupe Bolloré devrait passer un accord avec Renault mais aussi avec un groupe 
électricien. L'annonce devrait être faite dans les prochains jours….

Le CAC 40 devrait encore verser près de 40 milliards d'euros de dividendes (Les échos)
Les ténors de la cote devraient distribuer environ la moitié de leurs profits récurrents en 
dividendes pour 2013. Toutes les sociétés du CAC 40 sont appelées à verser un coupon 
l'an prochain, selon les analystes…..

Cybersécurité: les ministres interdits de Smartphones (L’expansion)
Dans une note que L'Express s'est procurée, les services de Jean-Marc Ayrault 
demandent à tous les ministères d'abandonner Smartphones et tablettes grand public. 
Une nécessité face à l'ampleur de l'espionnage électronique des Américains et des 
Britanniques.
L'été touche à peine à sa fin qu'un froid glacial règne déjà dans les ministères. 
L'ensemble des membres des cabinets ont eu la surprise désagréable de découvrir à leur
retour de vacances une note en provenance de Matignon. Un recadrage en bonne et due 
forme en guise de bienvenue. Dans cette missive, datée du 19 août, le plus proche 
collaborateur de Jean-Marc Ayrault, Christophe Chantepy, liste les consignes de sécurité 
à suivre à l'aune des dernières affaires d'espionnage. La lettre, dont L'Express a obtenu 
copie, demande aux intéressés de ne plus utiliser leurs Smartphones pour les 
communications sensibles, s'ils ne sont pas équipés d'un dispositif de sécurité agréé……

La NSA déplore les révélations sur le cryptage sur internet (Capital)
Les agences de renseignement américaines ont déploré vendredi la divulgation par la 
presse de nouveaux documents d'Edward Snowden montrant que l'Agence nationale de 
sécurité (NSA) a secrètement mis au point des méthodes pour décoder ou contourner la 
plupart des systèmes de cryptage sur internet.
Les articles ont été publiés jeudi par le Guardian à Londres, le New York Times et le site 
ProPublica, spécialisé dans le journalisme d'investigation.
Selon ces journaux, qui s'appuient sur des documents fournis par Edward Snowden, un 
ancien consultant de la NSA désormais réfugié en Russie, la NSA a travaillé avec son 
homologue britannique le GCHQ et a utilisé une large palette de moyens.
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http://www.lesechos.fr/journal20130912/lec2_finance_et_marches/0202998656729-le-cac-40-devrait-encore-verser-pres-de-40-milliards-d-euros-de-dividendes-604159.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203000168399-bollore-s-allie-avec-renault-dans-la-voiture-electrique-604042.php


Les cyberespions américains et britanniques auraient ainsi inséré des "portes dérobées" 
dans des produits d'électronique grand public ou obtenu des clés de cryptage grâce à 
des superordinateurs ou à des injonctions en justice auprès d'entreprises du net…..

États-Unis : le chômage baisse moins qu'attendu (Le figaro)
Le taux de chômage est au plus bas depuis quatre ans et demi mais les créations 
d'emplois restent modestes.
Une fois de plus la chute du taux de chômage aux États-Unis ne trompe personne. Elle 
s'explique à nouveau largement par le découragement de demandeurs d'emplois qui 
abandonnent leurs recherches. L'économie américaine le mois dernier, selon la première 
estimation du Département du travail, n'a créé que 169.000 postes, ce qui est un peu 
moins que prévu. Le chômage revient certes au plus bas depuis 4 ans et demi à 7, 3 %, 
contre 7, 4 % en juin. Mais en moyenne au cours des trois derniers mois, les créations 
d'emplois sont tombées à leur rythme le plus modeste depuis un an…..

Un incendie en Chine fait flamber le prix des mémoires vives (Les échos)
Un incendie dans une usine en Chine avant-hier, et le prix mondial de cartes mémoires 
utilisées dans les téléphones et les ordinateurs s’envolait hier de 30% ! 
La société sud-coréenne SK Hynix a connu, dans la journée de mercredi, un incendie sur
son site industriel de Wuxi, en Chine. Le feu s’est déclaré dans une salle maintenue à un 
degré de propreté extrêmement avancé, indispensable au processus de fabrication de 
ces composants informatiques. Le feu a été maîtrisé en 90 minutes, et la société estime 
que le retour à la normale pourrait ne prendre qu’un mois. Mais pour certains 
spécialistes, il faudra au contraire au moins six mois pour réparer les dégâts. Or SK 
Hynix, qui fournit des groupes comme Apple, Samsung, Lenovo, Dell ou encore Sony, 
représente à elle seule près d’un tiers de la production mondiale, sachant qu’elle 
manufacture la moitié de ses cartes mémoires sur le site de Wuxi. Une envolée du prix 
mondial des cartes mémoires au deuxième semestre n’est donc pas totalement à 
exclure….

Lego devient le 2e fabricant mondial de jouets (L'Expansion)
Le danois Lego, porté par une forte croissance en Asie au premier semestre, a augmenté
son chiffre d'affaires de 13% et devient le deuxième plus grand fabricant de jouets du 
monde.
Portée par sa forte croissance en Asie, le danois Lego a annoncé jeudi être devenu le 
deuxième plus grand fabricant de jouets du monde. Sur cette période, le bénéfice net du
fabricant danois a augmenté de 18%, à 2,38 Mrds de couronnes (3,2 Mrds€). Le chiffre 
d'affaires a progressé de 13%,à 10,363 Mrds de couronnes. Avec une part de marché de
8,8%, il a pris la 2e place du marché mondial du jouet à l'américain Hasbro, dont le 
chiffre d'affaires stagne. Un autre américain, Mattel, reste numéro un. Lego a été 
victime d'un début d'année lent sur ses principaux marchés, l'Amérique du Nord, 
l'Europe et le Japon, mais s'est rattrapé dans l'Asie émergente. «En dépit de cette 
dynamique difficile, nos chiffres montrent que les ventes de produits Lego (en magasins)
pour le premier semestre de 2013 ont augmenté de 9% au niveau mondial", s'est réjoui 
le directeur administratif Joergen Vig Knudstorp, cité dans un communiqué…..
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http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/lego-devient-le-deuxieme-fabricant-mondial-de-jouets_400331.html
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	Alstom remporte un contrat majeur en Arabie Saoudite, pour la fourniture de groupes turbines-alternateurs à vapeur destinés à la centrale de Shuqaiq 17/09/2013 Alstom a remporté un nouveau contrat majeur en Arabie Saoudite après avoir été retenu par l’entreprise pilote Hyundai Heavy Industries (HHI) , pour fournir quatre groupes turbines-alternateurs à vapeur de 720 MW pour le projet de Shuqaiq.
	Alstom inaugure sa plus grande usine d’équipements hydroélectriques à Tianjin, en Chine 17/09/2013 Le plus grand centre de production d’équipements hydroélectriques d’Alstom a été inauguré ce jour à Tianjin, en Chine, en présence de Patrick Kron, Président-directeur général d’Alstom, et de Jérôme Pécresse, Président d’Alstom Renewable Power.
	Alstom et Scottish Power Renewables signent un accord dans le domaine de l’énergie hydrolienne 16/09/2013 Alstom et ScottishPower Renewables ont signé un protocole d’accord prévoyant l’installation d’hydroliennes d’Alstom dans la ferme pilote de Sound of Islay.
	Alstom et TMH présentent les locomotives de fret de nouvelle génération pour la Russie et le Kazakhstan sur le salon EXPO1520, à Moscou 11/09/2013 A l’occasion du 4e salon ferroviaire EXPO1520 qui se tient à Moscou du 11 au 14 septembre 2013, Alstom et son partenaire russe Transmashholding (TMH) présentent les deux dernières locomotives issues de leur collaboration : la 2ES5, destinée à la Russie, et la KZ8A, destinée au Kazakhstan.
	Le Maryland choisit Alstom pour la rénovation du réseau de métro léger de Baltimore 03/09/2013 Alstom a remporté un contrat de 150 millions de dollars (environ 110 M€) auprès de Maryland Transit Administration (MTA) pour la rénovation de l’ensemble de la flotte de métro léger de la ville de Baltimore. La modernisation des 53 rames s’effectuera dans l’usine d’Alstom à Hornell, dans l’État de New York, à partir d’octobre 2013. Ces travaux permettront de prolonger de 15 ans environ la durée de vie des rames.

