FERROVIAIRE
CONNECTER LES PRINCIPAUX PORTS ET
CENTRES ÉCONOMIQUES EUROPÉENS
Situé au coeur de l’Europe, au croisement des axes Nord-Sud et Est-Ouest, CFL multimodal propose une
gamme complète des services de fret ferroviaire.

TRANSPORTS FERROVIAIRES
CONVENTIONNELS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS INTERMODAUX
PANEUROPÉENS

Avec notre société soeur CFL cargo, nous assurons le transport de

Le développement du transport combiné est un des principaux

trains complets, de trains blocs et de wagons isolés.

objectifs de CFL multimodal.

En collaboration étroite avec nos clients et partenaires, nous

Notre offre de services de transport combiné et porte-à-porte inclut:

améliorons constamment notre système de gestion de capacité des
trains afin d’optimiser le trafic des wagons isolés.

•

préhensibles et non-préhensibles, conteneurs 20’ à 45’ (dry,

Nous disposons d’une forte expérience dans le

caisse mobile à rideaux, box, fridge, ...), caisses plateaux (flats),

domaine du transport ferroviaire hors gabarit.

MAINTENANCE DE WAGONS ET
LOCOMOTIVES
Nous proposons la maintenance préventive et curative de wagons
fret et de locomotives diesel-hydrauliques. Notre expertise en matière
de maintenance et de réparation des organes de freins, des essieux et
des wagons LOHR est reconnue à travers l’Europe.
Nous assurons également la gestion technique de flotte pour nos
clients.

Gestion et transport de tous types d’UTI: semi-remorques

citernes 20’ à 40’ pour liquides ou solides en vrac, swap body, …
•

Pré- et post-acheminements

•

Entreposage d’UTI

DESSERTE RÉGIONALE ET TRANSPORT SUR
RÉSEAUX INDUSTRIELS
A côté des services de desserte ferroviaire sur plusieurs sites
industriels au Luxembourg, dans la Grande-Région et à Lyon (PLEH),
nous assurons également la gestion des embranchements privés et
des réseaux industriels sur différents sites en Europe.

GOTHENBURG
KLAIPÈDA

RÉSEAU DE TRAINS DE COMBINÉ

TRELLEBORG

KIEL

ROSTOCK POZNAN

ANTWERP
LUXEMBOURG
PARIS

TRIESTE
ISTANBUL

LYON

MERSIN
IZMIR

LE BOULOU

CFL intermodal connections
Ferry connections
Third party
Railway Licence
CARTE générale train combiné 20220421

LES EXPERTS DU
FERROVIAIRE
•

CFL intermodal

•

CFL cargo

•

CFL cargo Deutschland

•

CFL cargo Danmark

•

CFL cargo France

•

CFL cargo Sverige

•

CFL technics

CERTIFICATIONS
•

ISO 9001

•

ISO 45001

•

ISO 14001

•

AEO

•

VPI

•

ECM

•

ECFM

•

EN 15085-2

•

SMS

•

SQAS

TRAINS CONVENTIONNELS

CHIFFRES CLÉS
•

Licences ferroviaires et certificats dans 6 pays (BE, DE,
DK, FR, LU, SE)

•

2.630 Mtkm en 2021

•

Plus de 210 trains de fret conventionnel internationaux
par semaine

•

Plus de 40 trains de combiné au départ de Luxembourg
par semaine

•

CHIDA groupe CFL cargo 2021: 199,7 M EUR

•

CHIDA CFL intermodal 2021: 49,7 M EUR

Centre opérationnel
Couloir ferroviaire CFL cargo

NOTRE FONDATION

NOTRE AVANTAGE

Une expérience professionnelle

Une équipe fortement motivée,

depuis 1869

multiculturelle et expérimentée

NOTRE FORCE
Contrôle total sur l’entièreté de la chaîne de transport, traction incluse
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