Cargo Rail Plus «France»

Délais de transport garantis pour les
liaisons entre la France et la Suisse.

Profitez de l’offre de wagons isolés Cargo Rail Plus «France»
proposée pour le trafic transfrontalier au départ de/vers la
France en collaboration avec notre partenaire opérationnel SNCF Logistics. Vous bénéficiez pendant tout le trajet d’une garantie de capacité et de délai ainsi que d’une surveillance
des envois continue. Grâce au système de réservation en
ligne simple, la SNCF est en mesure de moduler ses ressources en fonction des besoins du client et d’exploiter le
réseau de façon stable et fiable.
Avec plusieurs liaisons par jour, vos marchandises circulent
avec fiabilité et sécurité entre 800 sites répartis sur le territoire français et plus de 300 points de desserte en Suisse.
La liaison vers l’Autriche, l’Italie et l’Espagne est également garantie.
Grâce à nos prestations supplémentaires, vous pouvez optimiser le transport de vos marchandises et, par exemple, faire
tarer ou dédouaner vos wagons.

Vos avantages en un coup d’œil
Fiabilité
- Délais de transport garantis
- Information continue au sujet de vos envois
Attractivité
- Garantie de capacité avec système de bonus/malus
- Interlocuteurs professionnels
Simplicité
- Un interlocuteur unique pour toute la gestion
opérationnelle
- Système de réservation en ligne simple
Flexibilité
- Plus de 300 points de desserte en Suisse et liaison vers
l’Autriche et l’Italie
- Plus de 800 sites dans toute la France et liaison vers
l’Espagne
Écologie
- Chaîne de transport efficace sur le plan des émissions
de CO2
- Reporting gratuit sur les émissions de CO2

Délais de transport garantis en Suisse.
En collaboration avec notre partenaire opérationnel Fret SNCF,
nous vous proposons quatre fois par semaine via Genève et
deux fois par jour via Bâle des liaisons de la France vers la
Suisse et retour. Et ce avec des délais de transport garantis.
Grâce à cette offre, la fiabilité et la ponctualité de vos wagons
isolés et groupes de wagons sont garanties.
Exemple liaison Viège – Lamotte-Breuil
(rotation de 10 jours).
•
•
•
•

Départ de Viège le mercredi semaine 1
Arrivée à Lamotte Breuil le lundi semaine 2
Départ de Lamotte Breuil le lundi semaine 2
Arrivée à Viège le vendredi semaine 2

Exemple client: un acheminement transparent et
fiable pour les produits biotechnologiques.
La société Lonza sise à Bâle est un leader mondial dans le
domaine des produits pharmaceutiques et biotechniques
pour la santé et l’alimentation humaine et animale. 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 développée entre SBB Cargo et
Fret SNCF 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 absolu les risques de difficultés d’approvisionnement.
Votre personne de contact
Jean-Pierre Verri, Solution Manager, se tient à votre disposition pour tout renseignement.
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