Communiqué de presse
Nouveau train de combiné entre le Luxembourg et la Chine
Dudelange, le 4 avril 2019 - CFL multimodal, en collaboration avec l’entreprise chinoise Chengdu
International Railway Service Co. (CDIRS), vient de lancer un train de combiné entre le Terminal Intermodal
Bettembourg-Dudelange (Luxembourg) et le Chengdu Qingbaijiang International Railway Port (Chine). Le
premier train a quitté le Luxembourg aujourd’hui, son arrivée à Chengdu est prévue le 19 avril 2019.
Le train est opéré par CDIRS, en collaboration avec RTSB et CFL multimodal. L’objectif est de proposer une
rotation par semaine à partir de mi 2019 et une offre logistique « porte-à-porte » aux clients du train.
A l’arrivée du train au Luxembourg, les conteneurs sont livrés aux clients finaux par la route ou par train
grâce aux navettes ferroviaires quotidiennes vers Lyon, Le Boulou et Barcelone, vers Trieste (avec
connexions maritimes vers la Turquie), vers Anvers, Zeebruges et Gand (avec connexions maritimes vers le
Royaume Uni et la Scandinavie). Le Terminal Intermodal Bettembourg-Dudelange est également connecté
à Paris depuis mars 2019.
Grâce à ses infrastructures et sa large gamme de services, CFL multimodal propose des solutions logistiques
intégrées incluant le pré- et post-acheminement, le cross docking, l’entreposage et le dédouanement.
En Chine, CDIRS propose des servies de pré- et post-acheminent vers les principaux centres économiques
du pays ainsi qu’une gamme complète de services logistiques.
Ce nouveau projet se distingue des connexions existantes par le fait d’intégrer dès le départ les concepts de
« porte-à-porte » et de plateformes multimodales partenaires connectées en Europe et en Chine.
Cette nouvelle connexion vient compléter l’offre existante, en se focalisant sur les volumes d’origine ou à
destination du Sud et de l’Ouest de l'Europe.
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A propos de CFL multimodal
Le groupe CFL multimodal est un prestataire de services qui couvre l’entièreté de la chaîne logistique multimodale.
Fort d’une présence européenne au travers de ses 12 sociétés implantées dans 6 pays, CFL multimodal et sa
société sœur CFL cargo offrent une gamme de services en transport et logistique répondant aux besoins
spécifiques de chaque client: transport ferroviaire combiné et conventionnel, maintenance de wagons, transport
route et affrètement, entreposage, services logistiques sur-mesure et agence en douane. Au Luxembourg, les
activités de CFL multimodal se concentrent autour du terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange, sur le parc
logistique Eurohub Sud. Situé sur le Corridor de Fret Mer du Nord-Méditerranée, et à la croisée de grands axes
routiers européens, le hub multimodal luxembourgeois est idéalement positionné pour la consolidation de flux
multimodaux en Europe, et au-delà. Doté d’une capacité annuelle de 600.000 UTI et équipé des dernières
technologies en matière de sécurité et de surveillance, le terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange est
connecté aux principaux ports et régions industrielles par des navettes ferroviaires régulières.
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About CDIRS - CHENGDU INTERNATIONAL RAILWAY SERVICES
Chengdu International Railway Services (CDIRS),is wholly-owned by Chengdu International Railway Port Investment
Development (Group) Co., Ltd. CDIRS offers national and international terminal-to-terminal rail freight services between
Chengdu, Europe, and Central Asia as well as a comprehensive range of logistics services in China. The number one
operator of the train between China and Europe with nearly 1.500 trains in 2018, CDIRS strives to develop high quality
rail services as well as door-to-door services.
About RTSB
RTSB Group is the leading Intermodal operator along the OBOR route with over 20 years of transportation experience.
Our skillful team, extensive network and flexible logistic solutions together with unique web-based system
“MyTransOffice” build up RTSB Group – a growing Company operating 18 branches in 13 countries along the Eurasian
corridor. Headquartered is in Frankfurt, we sustain German quality throughout all the services we provide: block train
operations, freight forwarding, project logistics, trucking and IT-solutions.
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