Cargo Rail Plus «Belgique»

Relation directe entre la Belgique
et la Suisse.

L’année passée, nous avons lancé avec B Logistics l’offre
Cargo Rail Plus Belgique («SwissXpress»). Étant donnée la
forte demande du marché relative à notre offre internationale,
nous avons décidé d’augmenter la fréquence de trois à
cinq trajets par semaine. Cette nouvelle liaison offre une
plus grande fiabilité et permet de gagner jusqu’à trois jours sur
le temps d’acheminement des wagons isolés et des groupes
de wagons . La connexion avec l’Italie, l’Autriche et le port
néerlandais de Vlissingen est également assurée.
Cette offre s’adresse principalement aux entreprises qui ont
besoin de prestations de transport fiables et rapides . Ce
nouveau produit de qualité intéresse notamment le commerce
et les producteurs de denrées alimentaires . Il respecte en effet
les normes exigeantes de Xrail en garantissant une ponctualité
élevée, une transmission proactive d’informations à la clientèle
ainsi qu’un établissement d’offres rapide. Pour en savoir plus:
www.sbbcargo.com/fr/importexport

Vos avantages en un coup d’œil
Fiabilité
- Liaison directe avec une ponctualité exemplaire et une
priorité absolue
- Surveillance de l’acheminement avec transmission
proactive d’informations à la clientèle
Attractivité
- Réduction significative des temps de parcours entre
la Belgique et la Suisse
- Optimisation des cycles de rotation des wagons
Simplicité
- Un interlocuteur unique pour toute la gestion
opérationnelle
- Évaluation rapide et simple de la faisabilité
Flexibilité
- Plus de 300 points de desserte en Suisse et 215
en Belgique
- Liaison avec le port international d’Anvers et l’Autriche,
l’Italie et les Pays-Bas.

Un horaire conçu pour vous.
Nous assurons une liaison Anvers–Bâle cinq fois par semaine
et quatre fois par semaine vers la Belgique. Les heures
d’arrivée sont coordonnées avec celles des trains du réseau
intérieur afin que vos wagons arrivent à destination le plus rapidement possible.
Départs d’Anvers en direction de Bâle
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Départs de Bâle en direction d’Anvers
Mardi, mercredi, jeudi, samedi
Exemple de rotation Anvers Noord – Niederbottigen
• Anvers Noord, départ le lundi à 21h35
• Rotkreuz, arrivée le mercredi à 4h47
• Rotkreuz, départ le mercredi à 14h00
• Anvers Noord, arrivée le vendredi à 3h27

Exemple client: bananes d’outre-mer pour les consommateurs suisses.
Migros est le seul détaillant d’Europe à transporter deux fois
par semaine, grâce à notre offre, des bananes de Vlissingen
(NL) en Suisse en passant par Anvers (BE). 12 wagons frigorifiques sont mobilisés pour le transport. Au total, environ
12 000 tonnes de bananes sont acheminées chaque
année. Les bacs à bananes vides de Migros retournent ensuite à Vlissingen par le même chemin pour être réutilisées
dans le pays d’origine.
La chaîne du froid ne doit pas être rompue, d’où l’importance particulière d’une livraison fiable et ponctuelle par B Logistics et CFF Cargo.

Votre personne de contact
Martine Lenaerts, Solution Manager, se tient à votre
disposition pour tout renseignement.
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