
 

Communiqué de presse 6/9/2017 

 
Page 1 / 2 

Contact presse France : 

Medienbüro am Reichstag GmbH - Office France 
Florence AUBERGIER contargo.france@mar-berlin.com 
+ 33 6 60 16 02 95 
 
 

Contargo se renforce au Benelux 

Contargo prend le contrôle complet de sa joint-venture Transbox 

United 

Au 1er septembre 2017, Contargo Waterway Logistics BV a racheté 

les 25 % de parts détenus par United Container Transport dans 

leur joint-venture commune Transbox United. L'entreprise 

appartient donc maintenant entièrement à Contargo puisque les 

75 % restants étaient déjà la propriété de Transbox, la marque de 

Contargo Waterway Logistics dans les pays du Benelux. 

« Avec cette nouvelle étape, nous renforçons notre position sur le 

marché du transport de conteneurs dans les ports du Benelux », 

explique Marcel Hulsker, co-gérant de Contargo Waterway Logistics 

lors de la signature de l'accord du rachat. « De plus, nous souhaitons 

mieux intégrer les activités de Transbox dans le réseau Contargo afin 

de développer nos services et de les adapter au plus près des attentes 

de nos clients. » 

Sous la marque Transbox, Contargo Waterway Logistics est présent 

depuis 2010 sur le marché du transport de conteneurs dans les pays 

du Benelux. En 2014, Contargo a créé la joint-venture Transbox United 

en partenariat avec United Container Transport. Elle propose divers 

services dans le domaine du transport de conteneurs par voie fluviale. 

Parmi ceux-ci, on peut citer des navettes fluviales quotidiennes entre 

les ports de Rotterdam et d'Anvers, des navettes fluviales entre 

Rotterdam et Moerdijk, tout comme entre Anvers et Moerdijk, trois fois 

par semaine dans chaque sens, et des liaisons entre les terminaux 

portuaires à Rotterdam et à Anvers. Transbox propose aussi des 

services vers Terneuzen aux Pays-Bas et vers Wielsbeke et Gand en 

Belgique. 

 

Au sujet de Contargo 
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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 903 collaborateurs ont réalisé un 

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

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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