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Changement de nom en Belgique 

Transbox United devient Contargo Transbox 

18 octobre 2019 

 

Transbox United, prestataire belge de services de transport de 

conteneurs, s'appelle maintenant Contargo Transbox. L'entreprise 

souligne ainsi son appartenance à Contargo, le groupe européen 

spécialiste du transport de conteneurs dans l'hinterland des ports 

maritimes. 

« Il y a déjà deux ans, nous avons repris les entités restantes de 

United Container Transport pour les regrouper dans la joint-venture 

Transbox United, explique Michel van Meurs, Directeur commercial 

régional de Contargo Waterway Logistics. Depuis, nous avons 

développé notre gamme de services en Belgique et l'avons intégrée 

dans le réseau de Contargo. C'est maintenant le bon moment pour 

rendre visible cette évolution avec une dénomination sociale 

uniforme. » 

Depuis 2010, la société Contargo Waterway Logistics est active dans 

les pays du Benelux sous la marque Transbox. En 2014, l'entreprise 

s'est regroupée avec United Container Transport pour former la 

joint-venture Transbox United, qui propose divers services de transport 

fluvial de conteneurs. Cela comprend des services quotidiens de 

transport entre les terminaux portuaires du port d'Anvers, des liaisons 

quotidiennes entre Rotterdam et Anvers, ainsi que des transferts entre 

les terminaux du port de Rotterdam. En plus de tout cela, Contargo 

Transbox agit en tant que transporteur indépendant pour des liaisons 

fluviales avec les ports intérieurs de Deurne et Wielsbeke en Belgique, 

et de Valenciennes en France.  

 

Photo à télécharger en cliquant sur le lien en bas de page 

Légende : Michel van Meurs se réjouit d'ajouter le nom de Contargo à 

Transbox 
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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.  

Plus d'informations sur www.contargo.net 
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