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Plus vite entre Coblence et Rotterdam 

Contargo lance le Koblenz Multimodal Express 

Coblence, le 18 janvier 2017  

Contargo, l'opérateur de transport combiné de conteneurs et 

gestionnaire d'un réseau de terminaux multimodaux en Europe, 

étend son offre ferroviaire. Depuis quelques jours, l'entreprise 

propose une nouvelle liaison ferroviaire entre Rotterdam et 

Coblence. Le service  Koblenz Multimodal Express démarre avec 

deux allers-retours par semaine à jour fixe. 

Le 12 janvier dernier, le service Koblenz Multimodal Express a démarré pour la 

première fois de Rotterdam. Depuis cette date, le train quitte Rotterdam tous 

les lundis et jeudis, et repart de Coblence dans la direction opposée les mardis 

et vendredis. L'arrivée à destination se fait le lendemain. A Rotterdam, le train 

circule entre les terminaux RSC, APMT 1, ECT et Euromax, avec une liaison 

possible vers les terminaux APMT 2, RWG, RST Nord et Sud. 

« Le nouveau service offre une alternative au transport par camion. Il propose  

un temps de transport presque aussi rapide, à moindre coût », explique Arndt 

Puderbach, Directeur du terminal Contargo de Coblence. « En outre, le 

Koblenz Multimodal Express représente une offre de substitution idéale au 

transport combiné par barge pour les conteneurs urgents et en cas de basses 

eaux. Ainsi, nous pouvons facilement accéder à des capacités de transport 

supplémentaires. »  

  

Au sujet de Contargo 
Avec un volume de transport annuel de 2,3 millions d'EVP, Contargo fait partie des plus 

grands réseaux logistiques de conteneurs en Europe. Contargo intègre 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 exploite 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 Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. De plus, l'entreprise 

exploite ses propres lignes 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 
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