Terminals de Stabio et Widnau

Nous étendons notre offre: Stabio et Widnau
intégrés aux lignes du trafic combiné.

Stabio
Exploité par l’entreprise Punto Franco SA, le terminal se trouve à la Via Croce Campagna 2 à
6855 Stabio. Il se trouve à seulement 2 km de la
sortie «Stabio» de l’autoroute A2, ce qui est pratique pour les transports.

Widnau
Le terminal CFF Cargo de Widnau se trouve à la
Nöllenstrasse 19 à 9443 Widnau, sur le site du
groupe SAW. Le site du terminal est à 3 kilomètres
des sorties «Au» et «Widnau» de l’autoroute A13.

Prestations
· Transbordement jusqu’à 45 tonnes (caisses
mobiles, conteneurs et semi-remorques)
· Possibilité de stockage pour tous les types
de conteneurs (sur demande)
· Ouvert du lundi au vendredi de 05h30 à
21h00 sans interruption.

Prestations
· Transbordement jusqu’à 45 tonnes (caisses mobiles, conteneurs et semi-remorques)
· Possibilité de stockage pour tous les types de
conteneurs (sur demande).
· Ouvert du lundi au vendredi de 06h00 à 08h00 et
de 16h00 à 19h20.
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État au 31.10.2019

Stabio fait partie de l’offre des lignes du trafic combiné; ce site sera raccordé à Dietikon, Oensingen
et Renens à partir du 6 avril 2020.
Liaisons du réseau de lignes du trafic combiné,
tous les sites, du lundi au vendredi.

Widnau fait partie de l’offre de lignes du trafic combiné; ce site sera raccordé à la gare de marchandises de Bâle Wolf, au port de Bâle Petit-Huningue,
à Basel Badischer Bahnhof DUSS, à Dietikon,
Frenkendorf, Genève-La Praille, Oensingen, à Renens et St-Triphon.
Liaisons du réseau de lignes du trafic combiné,
tous les sites, du lundi au vendredi.

Vos conseillers à la clientèle vous répondront volontiers:
Knuth Rüegg, Sales Manager Trafic combiné
Téléphone +41 79 593 36 18, knuth.rueegg@sbbcargo.com
Ugo Belluzzi, Sales Manager Trafic combiné
Téléphone +41 79 260 00 80, ugo.belluzzi@sbbcargo.com
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