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Plus de marchandises sur les rails 

Contargo AG continue à multiplier ses transports ferroviaires 

Bâle le, 4 juillet 2017 – La première navette Bâle- Kaldenkirchen 

(BKS) de Contargo AG, partie de Bâle, est arrivée le 3 juillet 2017 à  

Kaldenkirchen (commune de Nettetal dans le district de Viersen) 

en Rhénanie du nord-Westphalie. Contargo propose dès mainte-

nant cette liaison ferroviaire cinq fois par semaine dans les deux 

sens. Contargo Süd renforce ainsi la part  de transbordement de-

puis et sur le train soutenant ainsi également la politique de trans-

fert en Suisse.  

La BKS part de Bâle et de Kaldenkirchen du lundi au vendredi et arrive 

à destination le lendemain. "Avec la BKS, nous disposons d'une liaison 

rapide et fiable pour le chargement continental entre la Suisse et la 

Ruhr ou bien l'est des Pays-Bas", déclare Holger Bochow, co-gérant de 

Contargo AG. "Notre site dans la région des trois frontières Bâle/Weil 

am Rhein sert ainsi de hub, car les remorques peuvent être transpor-

tées depuis ici, par train ou camion, en Suisse mais aussi vers l'Alle-

magne ou la France et même l'Italie". 

Outre la BKS, Contargo Süd propose cinq autres liaisons ferroviaires : 

l'express trimodal Basel Multimodal Express (Bâle/Weil – Emmerich), 

la navette Bâle-Duisburg (Bâle/Weil – Duisburg), la navette Rhin-

Romandie (Bâle – Chavornay – Genève), la navette Alfred Escher 

(Bâle – Dietikon – Gossau) ainsi que la navette ROCO (Bâle/Weil – 

Rotterdam et Anvers). Contargo AG réalise ces produits ferroviaires 

conjointement avec Contargo Rail Service en tant opérateur, autrement 

dit  elle développe, organise et commercialise les lignes elle-même et 

assume le risque de saturation. 

Les clients à Bâle peuvent bénéficier d'autres avantages comme le dé-

pôt de conteneurs vides, qui dessert d'autres sites tels qu'Ott-

marsheim, Weil am Rhein, Chavornay et Gossau ainsi que la recon-
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naissance de Contargo en tant qu'expéditeur/et destinataire agréé pour 

la Suisse, ce qui facilite nettement les formalités douanières. 

 

 

Au sujet de Contargo 

Avec un volume de transport annuel de 2,3 millions de TEU, Contargo fait par-

tie 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 pos-

sède 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 et en Belgique. De plus, l'entreprise exploite ses 
propres lignes maritimes/fluviales et ferroviaires. Ses 903 collaborateurs ont 

réalisé un chiffre d'affaires de 415 millions d'euros en 2016. 
 
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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