Xrail.
Des possibilités illimitées pour votre
traﬁc d’importation/exportation.
www.sbbcargo.com

Compétitivité et durabilité du trafic par wagons complets grâce à un standard européen.
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Les membres de l’alliance Xrail assurent le transport fiable et écologique de wagons isolés et de groupes de wagons à travers l’Europe. Xrail compte sept membres, lesquels relient treize réseaux européens:
CFL cargo, DB Cargo, Fret SNCF, Green Cargo,
Lineas, Rail Cargo Group, CFF Cargo
Les partenaires s’engagent à satisfaire aux standards exigeants de qualité et de service pour leurs clients. Cette
alliance vise à accroître la compétitivité du trafic par wagons complets en Europe et à protéger l’environnement
en proposant aux entreprises une alternative durable à la
route. Avec le développement des concepts de production transfrontaliers et des solutions informatiques intelligentes et sans interruption, Xrail constitue un moteur important de l’innovation et contribue de manière
significative à la standardisation du trafic par wagons
complets en Europe. Pour en savoir plus: www.xrail.eu.
Vos avantages en un seul coup d’œil.
Avec Xrail, les partenaires de l’alliance peuvent proposer
à leurs clients des transports internationaux de wagons
complets fiables et sans interruption.
Environnement
• Le rail est le moyen de transport des marchandises le
plus écologique, en particulier sur de longues distances.
Transports fiables
• Les partenaires Xrail visent au strict respect des heures d’arrivée prévues et communiquées.
Informations sur les transports
• Pour le trafic par wagons complets réalisé par le
courtier Xrail, les clients des partenaires Xrail

reçoivent des informations utiles sur le transport.
Réseaux européens «Xrail».

Offre sans interruption
• La collaboration internationale est à la base d'une

offre internationale sans interruption pour le trafic par

wagons complets des partenaires Xrail

Réservation de capacités pour le trafic par wagons
complets.

La réservation des capacités et l’interconnexion
des systèmes sont les conditions essentielles à un
trafic par wagons complets durable à l’échelle européenne.
Les partenaires de l’alliance sont en train d'établir des
réseaux nationaux gérés en fonction des capacités et
reliés par un courtier central. La réservation sans interruption des wagons chargés et non chargés sur des trains
dont les capacités ont été vérifiées permet de nettement
améliorer la gestion et l’optimisation du réseau. La gestion
active des capacités disponibles est le fondement d’une
future offre plus efficace, plus fiable et plus durable du
trafic par wagons complets.
S’appuyant sur des interfaces et des processus uniformes, le courtier central XCB (Xrail Capacity Booking) relie
les systèmes de réservation des sept membres sans interruption et permet notamment:

•
•
•

un contrôle global des réseaux et une gestion des
capacités par les partenaires Xrail
une gestion complète des perturbations et des écarts
la mise à disposition des heures d’arrivée prévues, la
communication intégrée d’informations sur les transports et une exécution fiable de la prestation de
transport

Un exemple client: des biens de consommation en
provenance d’Autriche et à destination de Suisse.
Divers fournisseurs du marché suisse sont implantés en
périphérie de la ville de Wels en Autriche. Ils profitent des
horaires fermes et des tarifs simples et intéressants
offerts par les partenaires Xrail. Les wagons sont
ensuite acheminés de façon fiable et écologique par Rail
Cargo Group jusqu’à la frontière suisse, puis conduits à
destination par CFF Cargo.

Votre personne de contact.
N’hésitez pas à contacter Marina Luder ou votre propre
conseiller/ère à la clientèle.
CFF Cargo SA
Vente
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Suisse
Tél.: +41 79 479 64 67
E-Mail: marina.luder@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com
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