Maîtriser le rail.
Traﬁc international alliant qualité et
responsabilité.
www.sbbcargo.com

Notre solution logistique pour le trafic d’importation
et d’exportation au départ/à destination de la Suisse.
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La qualité suisse s'applique à l'étranger également.
Avec le concours de nos partenaires, nous veillons à garantir des transports en trafic d’importation et d’exportation qui soient à la fois fiables et respectueux de l’environnement, de la gare d'expédition à la gare de
destination. Le déroulement du transport dans son ensemble est confié à CFF Cargo et nous vous en
garantissons la qualité suisse.

Des solutions efficaces et sur mesure pour le transport de volumes importants à travers l’Europe.
Nous proposons des solutions de logistique ferroviaire
sur mesure partout en Europe. Vous souhaitez que nous
optimisions pour vous des flux internationaux de marchandises? En coopération avec les spécialistes de notre
filiale ChemOil Logistics et nos différents partenaires,
nous organisons vos transports de céréales, de matériaux de construction, de produits commerciaux ou d’acier
– en fonction de vos besoins individuels.
Vos avantages.
• Nous sommes orientés clientèle.
• Nous assurons un transport de qualité suisse.
• Nous disposons d’un réseau solide de partenaires.
• Nous proposons des solutions de transport à travers
l’Europe.
CFF Cargo est membre de l’alliance Xrail.
Xrail est un groupe d’entreprises européennes de fret ferroviaire ayant pour but d’organiser le trafic international
par wagons complets sur rails de manière compétitive et

efficace. Xrail compte sept membres, lesquels relient
treize réseaux européens. Pour en savoir plus: www.xrail.
eu.
Un exemple client.
Nous assurons des prestations de transport pour des
entreprises de tous secteurs et proposons des solutions
optimales pour leur chaîne d’approvisionnement:
> Nous assurons le transport transfrontalier de produits biotechnologiques et pharmaceutiques.
La société Lonza, sise à Bâle, est un des premiers producteurs du monde de produits biotechnologiques et
pharmaceutiques. Lonza accorde une grande importance
à l’excellence de ses processus et a les mêmes exigences vis-à-vis de ses partenaires. L’offre transfrontalière
constitue la solution de transport idéale pour ses exportations depuis le site de production de Viège vers ses
différents destinataires en France. En effet, les garanties
sur les délais de livraison et les capacités de transport réduisent au minimum les risques de difficultés d’approvisionnement.
Votre personne de contact.
N’hésitez pas à prendre contact avec Ronald
Grether, Key Account Manager.
CFF Cargo SA
Vente
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Suisse
Téléphone: +41 79 322 40 46
E-Mail: ronald.grether@sbbcargo.com

