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Annexe 11 
Modèle de Déclaration d’Intention 

d’Entreprise 
 

1. Introduction 
[Insérer le nom de la Société] est une entreprise publique qui a été établie en 

[Insérer l'année]. La Société a depuis développé un plan stratégique (Plan de 

redressement) dans le but de développer, sur 10 ans, une entreprise capable de 

répondre à ses besoins d’investissement à long terme, après une période initiale 

d'investissement public. Ce plan d'investissement prioritaire comprend la mise à 

niveau du réseau, du matériel roulant, des usines, des équipements, des 

installations et des systèmes. Le plan sera livré en améliorant la fiabilité, la rapidité 

et la fourniture de services plus souples étayés par une culture centrée sur 

l'ensemble de l'entreprise. Cela attirera plus de fret et permettra une croissance du 

rendement. 

 

L'exercice 2011 a été la première année de mise en œuvre du plan de redressement 

(PR). Comme de nombreuses entreprises, les 12 à 18 derniers mois ont été 

remarquablement difficiles avec une économie qui n’affiche aucune croissance 

suite à la crise financière mondiale. Dans l'ensemble, cela a eu un impact négatif 

sur notre performance ; cependant, nous avons été encouragés par de nombreux 

aspects de l'année écoulée, y compris un soutien substantiel de nos clients, ce qui 

a entraîné une bonne croissance dans nos marchés intérieurs et import/export de 

fret. Nous avons également fait de bons progrès dans nos plans d'investissement. 

Des informations supplémentaires sur les résultats clés de performance pour 

l'exercice 2011 sont disponibles dans la section 5 de cette déclaration.  

 

2. L’entreprise ferroviaire  
La société opère en tant qu'entité unique avec plusieurs unités commerciales. Les 

éléments clés de l'entreprise sont les suivants : 

 

 Le Fret, fournit des services de fret ferroviaire et des locomotives pour les 

services aux passagers. Ceci comprend : 

• Le mouvement du fret en vrac, comme l'exportation du charbon, du 

lait, de l'acier, de la viande, des produits horticoles et de la foresterie ; 

• Le mouvement du fret conteneurisé pour l'importation et 

l'exportation, et les conteneurs complets des clients locaux 

• Metro Maintenance, qui fournit des ingénieurs de locomotive et 

maintient le matériel roulant 
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 Ferry, exploite les services aux passagers et de fret. Cela comprend : trois 

traversiers "roll-on, roll-off" transportant du fret ferroviaire, des véhicules 

utilitaires, des véhicules de tourisme et des passagers piétons 

 Passagers, fournit des services urbains aux passagers et des services 

ferroviaires voyageurs à longue distance. Ceci comprend : 

• Services passagers à longue distance ainsi que des services spéciaux 

d'affrètement 

• Passagers urbains 

 Mécanique, qui comprend : 

• Ateliers pour la maintenance lourde et la fabrication spécialisée 

• Maintenance et réparations du matériel roulant (locomotives, wagons, 

UEM, DMU et voitures) 

 Réseau 

• Maintient le réseau ferroviaire et contrôle l'exploitation des trains sur 

le réseau 

3. Nature et portée de l’entreprise 
Les activités commerciales de l’Entreprise au cours des trois prochaines années 

seront : 

 

 Posséder et exploiter un réseau ferroviaire national 

 Fournir le transport de fret en vrac et consolidé 

 Fournir des services de traversiers pour le transport ferroviaire, le fret 

commercial et les services aux passagers et leurs véhicules 

 Fournir des services ferroviaires pour les voyageurs dans les régions 

métropolitaines et les services interurbains pour les marchés nationaux et 

touristiques 

 Gérer et développer des exploitations foncières pour des opérations 

ferroviaires et l'utilisation appropriée des terres par un tiers. 

 Développer les services ferroviaires et de traversiers et la propriété 

intellectuelle dans les marchés élargis 

 Entreprendre ou participer à des activités commerciales qui ajoutent de la 

valeur aux clients et tirent parti des capacités de l’Entreprise. 

 

4. Engagement de Responsabilité de l’Entreprise 

 Fournir à nos clients ce que nous avons promis ; nous serons à leur écoute et 

les impliquerons dans nos solutions et nos innovations 

 Être un bon employeur, traiter nos employés de façon équitable et 

respectueuse, et valoriser leur diversité. Nous nous sommes engagés à créer un 

milieu de travail qui encourage les gens à  joindre la société, d’y rester et de 

travailler à leur plein potentiel. Notre engagement pour la sécurité et le bien-

être de nos employés est une priorité 
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 Travailler avec nos fournisseurs pour développer des partenariats à long terme 

fondés sur les meilleures méthodes d'approvisionnement qui reflètent des 

codes de conduite mutuellement agréables 

 Reconnaître les besoins environnementaux, sociaux et économiques des 

communautés dans lesquelles nous travaillons et œuvrer à être un bon voisin. 

Nous impliquerons les communautés concernées dans les initiatives que nous 

mettons en œuvre 

 Pour aider à protéger l'environnement en comprenant,  gérant et mesurant nos 

impacts environnementaux d’une meilleure manière et en minimisant 

l'intensité carbone de nos services, grâce à l’acquisition de nouvelles 

locomotives plus éconergétiques, et en mettant davantage l'accent sur les 

comportements qui favorisent l’économie de carburant et les possibilités 

d'améliorer l'efficacité. 

 

 




