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Feu vert au nord ! 

Contargo s'installe à Brême 

11 septembre 2019 

Début septembre 2019, Contargo GmbH & Co. KG a ouvert un 

bureau à Brême (Allemagne). Le réseau européen de transport de 

conteneurs renforce ainsi sa présence dans la zone d'influence 

des ports allemands de la mer du Nord. 

Le nouveau bureau est situé dans les locaux de Norddeutsche 

Wasserweg Logistik GmbH (NWL), une société sœur de Contargo. Sur 

place, Contargo est représenté par Philip Freytag. Avant de rejoindre 

Contargo en tant que responsable commercial, le professionnel de 39 

ans a travaillé pendant douze ans à divers postes dans une entreprise 

familiale de transit maritime à Hambourg. 

Le bureau de Brême est placé sous la responsabilité de Contargo à 

Hambourg, d'où les clients de la région de Brême/Bremerhaven étaient 

suivis commercialement jusqu'à maintenant. « Nous sommes ravis de 

pouvoir offrir à nos clients un interlocuteur local », déclare Christian 

Schäfers, Regional Sales Manager Nordhafen chez Contargo. « Avec 

cette présence locale dans la région de Brême et de Bremerhaven, 

nous voulons mieux commercialiser nos produits trimodaux, mais aussi 

y acquérir de nouveaux clients pour notre réseau de conteneurs. » 

 

A propos de Contargo 

Avec un volume de transport annuel de 2 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 24 terminaux à conteneurs en 

Allemagne, en France et en Suisse, et possède des bureaux sur sept 

autres sites en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. De plus, 

l'entreprise exploite ses propres lignes fluviales et ferroviaires. Ses 

1 133 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 534 millions 

d'euros en 2018.  
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