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Contargo achète de l'électricité verte pour 

tous ses terminaux en Allemagne 

Duisburg, le 5 mars 2020 

Depuis le début de l'année 2020, tous les terminaux à 

conteneurs du réseau de Contargo en Allemagne utilisent de 

l'électricité verte. Cette étape vers la décarbonisation devrait 

permettre de faire fonctionner des camions électriques, des 

reach stackers hybrides, et des portiques à conteneurs et 

grues de quai presque totalement neutres sur le plan 

climatique.  

« Pour 2020, nous avons enfin réussi à convertir tous nos terminaux 

allemands à l'électricité verte, déclare Kristin Kahl, Responsable 

Sustainable Solutions chez Contargo GmbH & Co. KG et membre du 

groupe stratégique interne pour la protection du climat. C'est une étape 

importante vers la décarbonisation prévue par Contargo d'ici 2050. 

Dans un premier temps, nous achetons l'électricité verte auprès de 

fournisseurs municipaux. À l'avenir, l'électricité deviendra encore plus 

verte car, année après année, nous augmentons nos exigences dans 

les appels d'offres aux fournisseurs d'électricité. L'objectif est de 

parvenir à une électricité verte sans échange de certificat. » 

Contargo veut ainsi souligner son approche globale, car des chaînes 

d'approvisionnement totalement durables ne peuvent être réalisées 

qu'avec l'e-mobilité et l'électricité renouvelable. En plus du transport 

combiné, Contargo se concentre sur les camions électriques pour le 

transport local, participe à un essai sur le terrain de camions alimentés 

par caténaire en région Hesse et optimise ses propres activités sur les 

terminaux avec l'utilisation de reach stackers hybrides et de 

locomotives électriques pour les manœuvres.  

Depuis 2011, l'entreprise fait avancer la question de la durabilité au 

sein de l'entreprise avec la création d'un service « Solutions 

durables ». L'équipe documente ses progrès dans un rapport RSE qui 
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est publié tous les deux ans. Le service utilise une grande variété de 

canaux pour informer les employés et engager le dialogue avec eux, 

par exemple, lors d'ateliers. Depuis 2017, le service a été renforcé par 

un groupe stratégique interne pour la protection du climat qui se 

concentre sur les innovations et technologies pour les opérations sur 

les terminaux. De cette manière, les objectifs sont définis étape par 

étape et mis en œuvre conjointement. 

 

 

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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