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Contargo lance une navette ferroviaire pour 
les conteneurs entre Francfort et Anvers 
25 mars 2022 
À partir du 4 avril 2022, Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst 
proposera une nouvelle liaison ferroviaire pour le transport de 
conteneurs entre Francfort et Anvers. La navette Francfort-Anvers 
démarrera avec une rotation par semaine à horaire fixe. 
L’opérateur de transport combiné et de terminaux multimodaux 
vise ainsi à rendre ses transports encore plus flexibles et plus 
écologiques sur le site du parc industriel de Francfort. 

Le train complet part tous les lundis de Francfort et arrive le mardi au 

terminal 1700 du port d’Anvers. Le mercredi, il dessert les terminaux 

portuaires 869 et 913 puis retourne à Francfort. 

« Avec la navette Francfort-Anvers, nous offrons aux chargeurs de la 

région de Francfort et des Länder limitrophes une excellente 

alternative pour atteindre le port d'Anvers », explique Kawus 

Khederzadeh, directeur de Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst. 

Cette liaison est pertinente sur le plan économique et écologique et 

constitue une offre complémentaire au transport combiné par voie 

fluviale. 

Parallèlement, Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst augmente 

également la fréquence de la liaison ferroviaire déjà existante avec 

Rotterdam (Francfort-Rotterdam-Shuttle) de deux à trois fois par 

semaine. 

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 des 
bureaux sur sept 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.  
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