
Communiqué de presse 
pour publication immédiate 
Page 1 de 2 

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

 

 

Contargo crée une société en Pologne 

 

Varsovie, le 22 novembre 2021 

 

Contargo, réseau européen de transport multimodal de 
conteneurs, vient de créer une filiale en Pologne dénommée 
Contargo Intermodal Poland Sp.z o.o. C'est depuis le site de 
Varsovie que l'entreprise, avec ses deux directeurs Marcin 
Czachorowski et Jürgen Albersmann, poursuivra le 
développement du marché polonais. 

 

En raison de la demande croissante, la direction de Contargo a décidé 

de créer sa propre société nationale en Pologne. « C'était pour nous 

l'étape suivante nécessaire pour continuer à développer notre réseau 

en Pologne, explique Jürgen Albersmann, directeur général de 

Contargo Intermodal Poland. Notre présence directe en Pologne 

facilite notre mise en réseau sur place et nous permet de proposer des 

solutions adaptées au marché ». 

Contargo Intermodal Poland propose notamment le repositionnement 

de conteneurs vides, des transports ferroviaires réguliers ou ponctuels 

de conteneurs de la Pologne vers d'autres pays européens ainsi que le 

camionnage de conteneurs vers les ports maritimes en Pologne et les 

terminaux intérieurs de Malaszewicze et Brest. 

« Sur demande, nous proposons également volontiers d'autres 

services liés au transport et au transbordement de conteneurs, 

explique Marcin Czachorowski, Managing Director Contargo 

Intermodal Poland. Nous sommes également reliés aux chaînes de 

transport mondiales via le réseau de transport de conteneurs de 

Contargo dans l’hinterland européen ». 
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A propos de Contargo 

Avec un volume de transport annuel de 2,1 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 et en Suisse et possède 
également d’autres sites en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et 
en Pologne. De plus, l'entreprise exploite ses propres lignes fluviales et 
ferroviaires. Ses 1158 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 
513 millions d'euros en 2020.  

Plus d'informations sur www.contargo.net 
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