LOGISTIQUE
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS LOGISTIQUES
INNOVANTES ET À VALEUR AJOUTÉE
CFL multimodal développe des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne logistique et propose des
services à forte valeur ajoutée. Nos services sont principalement organisés à partir du terminal intermodal
et de l’entrepôt situés sur le parc logistique Eurohub Sud à Bettembourg-Dudelange (Luxembourg).

ONE-STOP-SHOP

AFFRÈTEMENT

Grâce à l’expertise de notre groupe, nous sommes à même

CFL multimodal assure l’affrètement pour tous les modes de

d’élaborer des concepts logistiques complets. En collaboration

transport - routier, ferroviaire, maritime et aérien. Nous travaillons

étroite avec nos clients, nous développons des solutions sur

en coopération avec un réseau international ce qui nous permet de

mesure: logistique “porte-à-porte”, opérations de pré- et

proposer un service complet “porte-à-porte”.

postproduction, assemblage de produits semi-finis, etc.
Nous sommes également agent en douane.

ENTREPOSAGE
CFL multimodal exploite plusieurs entrepôts. Notre offre de
services inclut notamment:
•

Gestion de stocks

•

Préparation de commandes et picking & packing

•

Cross-docking

•

Entreposage sous température contrôlée positive et négative

•

Gestion des stocks dans nos entrepôts ou sur site client

•

Distribution depuis l’entrepôt : FTL Inbound et Outbound (full
truck load) et LTL (less than truck load)

PRÉ- ET POST-ACHEMINEMENTS
Nous organisons le pré- et post-acheminement des conteneurs et des
remorques par route et par train. Nos experts sont en mesure de vous
proposer des solutions intermodales sur mesure.

Notre principal entrepôt se situe sur le site de l’Eurohub Sud à Dudelange
(Luxembourg), adjacent au terminal intermodal, à la plateforme de l’autoroute
ferroviaire et au triage.
Notre entrepôt est équipé de:
•

une zone à température contrôlée (frais +4°C, surgelé –23°C)

•

une «hothouse» (+75°C)

•

un entrepôt sous douane

•

une zone de stockage en hauteur

•

une zone de stockage pour rouleaux

•

un espace dédié à la préparation de commandes

•

64 quais de chargement

•

un entrepôt pharmaceutique qualifié

LES EXPERTS DE
LA LOGISTIQUE
•

CFL logistics

•

CFL port services

CERTIFICATIONS
•

ISO 9001

•

AEO

•

ISO 45001

•

GDP (TRANSPORT AND STORAGE)

•

ISO 14001

•

TAPA

CHIFFRES CLÉS
•

CFL logistics et CFL port services comptent
actuellement 144 employés

•

35.000 m2 de surface d’entreposage

•

CHIDA CFL logistics et CFL port services
2021: 45,4 M EUR

NOTRE AMBITION

NOTRE RÉSEAU

NOTRE ENGAGEMENT

Des solutions logistiques adaptées aux

Une couverture optimale des principaux

Une priorité donnée aux règles de sécurité, qualité, à la

attentes spécifiques de nos clients

corridors fret européens

responsabilité sociale et au développement durable
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