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Du nouveau pour le trafic conteneurs en Bavière
du Nord
Contargo Network Logistics et Ziegler Logistik fondent une
société commune
Contargo Network Logistics GmbH et Ziegler Logistik GmbH ont
créé, le 14 septembre 2017, une joint-venture qui appartient à 50%
à chacun des deux actionnaires. Le siège social de la nouvelle
entité, dénommée Contargo Ziegler Combitrac GmbH se situe à
Döhlau, près de Hof, au nord de la Bavière. Grâce à des départs
plus fréquents et des capacités supérieures en transport
ferroviaire, à plus de surfaces de stockage et à une mise à
disposition des conteneurs plus flexible, c'est surtout l'industrie
du bois en Bavière du Nord qui va bénéficier de capacités
logistiques meilleures.
Contargo Ziegler Combitrac est spécialisée dans le transport de
conteneurs et dans les pré-post acheminements de conteneurs à
l'intérieur de l'hinterland des ports maritimes. L'entreprise
commercialise aussi des prestations de transport par camion ou par
train. Elle exploitera les terminaux intérieurs de Hof (Contargo) et de
Wiesau (Ziegler) et intégrera également le site de Glauchau dans le
réseau de hubs de Contargo.
Sur ces terminaux, il est possible de manutentionner, de stocker et de
réparer des conteneurs. Le terminal permet aussi la manutention de
trains complets et de camions chargés de grumes , ainsi que la
manutention de conteneurs de déchets de bois. En plus des liaisons
ferroviaires existantes avec les ports d'Allemagne du Nord, une navette
ferroviaire avec les ports du Benelux est prévue. La direction de
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l'entreprise commune est confiée conjointement à Stefan Ziegler
(Ziegler) et à Robert Sebald (Contargo). La fusion est encore soumise
à l'approbation des autorités de la concurrence.

A propos 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 903 collaborateurs ont réalisé un
chiffre d'affaires de 415 millions d'euros en 2016.
Plus d'informations sur www.contargo.net
A propose de Ziegler
Ziegler Logistik GmbH fait partie de ZIEGLER GROUP, un groupe
d'entreprises en pleine croissance et présentes à l'international dont le
siège se situe à Plößberg (Bavière). ZIEGLER GROUP emploie
environ 700 personnes sur cinq sites et exploite, entre autres, l'une des
plus grandes scieries d'Europe et un terminal multimodal.
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