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Un nom, deux sites 

Rhein-Waal-Terminal devient Contargo Rhein-Waal-

Lippe 

Emmerich, le 20 décembre 2016 

Contargo, le réseau de transport de conteneurs dans l'hinterland, 

renforce sa présence dans la région de Rhénanie du Nord-

Westphalie. L'entreprise augmente sa participation dans le terminal 

Rhein-Waal-Terminal et le renomme Rhein-Waal-Lippe GmbH. A 

partir du 1er janvier 2017, l'entreprise gèrera les deux terminaux à 

conteneurs de Emmerich et de Emmelsum. La direction de 

l'entreprise sera ensuite confiée à Contargo alors que les terrains et 

infrastructures portuaires restent la propriété de la société Port 

Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH. 

Jusqu'à maintenant, Contargo était co-actionnaire de la société Rhein-Wall-

Terminal GmbH à hauteur de 37,6% aux côtés de Port Emmerich 

Infrastruktur- und Immobilien GmbH. « Cette participation a été portée à 

50% », explique Konrad Fischer, Co-dirigeant de Contargo GmbH & Co. KG. Le 

terminal d'Emmerich reste le site principal de la nouvelle société. C'est à 

Emmerich que seront concentrées les principales activités pour les deux sites, 

comme la planification et le service commercial. « Pour les clients, à part le 

changement de nom, peu de chose va changer », ajoute Heinrich Kerstgens, 

Co-dirigeant de Contargo GmbH & Co. KG. « Et ce dont les clients de Rhein-

Waal-Lippe GmbH pourront encore plus profiter, c'est le vaste réseau du 

groupe Contargo avec des terminaux et des agences dans six pays. » 

La direction de la nouvelle entreprise a été confiée à Michael Mies et Ralf 

Gerlach. « A l'avenir, nous pourrons commercialiser les deux sites ensemble. 

Ainsi, nous bénéficierons d'une plus grande présence sur le marché et 

offrirons à nos clients plus de fiabilité », déclare Michael Mies. Avant même le 

1er janvier, des ressources supplémentaires seront embauchées pour faire 

face aux nouvelles tâches.  
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Une croissance du site est déjà envisagée. « Une extension du terminal 

d'Emmerich est déjà planifiée. Un troisième portique à conteneurs sera 

construit de l'autre côté du bassin », annonce Michael Mies.  

Le deuxième terminal, qui va être construit à Voerde-Emmelsum, devrait être 

mis en service début 2017. Il bénéficiera aussi d'une connexion trimodale avec 

les voies fluviale, ferroviaire et routière. Sur une surface de 46 000 m², 

60 000 conteneurs EVP seront manutentionnés chaque année.  

 

Au sujet de Contargo 

Avec un volume de transport annuel de 2,3illions de TEU, Contargo fait partie 

des plus grands réseaux logistiques de conteneurs en Europe. Contargo in-

tègre le transport de conteneurs entre les ports d'Europe de l'Ouest, les ports 
allemands sur la mer du Nord et l'hinterland européen. L'entreprise possède 

plus de 25 terminaux à conteneurs en Allemagne, en France, en Suisse et en 
République tchèque. Contargo a des bureaux sur sept autres sites en Alle-

magne, aux Pays-Bas et en Belgique. De plus, l'entreprise exploite ses propres 
lignes maritimes/fluviales et ferroviaires. Ses 868 collaborateurs ont réalisé un 

chiffre d'affaires de 405 millions d'euros en 2015. Plus d'informations sur 

www.contargo.net. 
 

 
Interlocuteur chez Contargo : Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH & Co. 

KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, Tel.: +49 621 59007 184, 
hkerstgens@contargo.net 
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