Communiqué de presse
Renforcement du partenariat Mars Logistics, DFDS et CFL multimodal entre Luxembourg et
Trieste
Dudelange, le 9 août 2019 – Mars Logistics, DFDS et CFL multimodal annoncent le renforcement
de leur partenariat en augmentant leur service entre Bettembourg-Dudelange et Trieste de 9 à 12
allers-retours par semaine d'ici le quatrième trimestre 2019.
Mars Logistics, DFDS et CFL multimodal ont conclu avec succès un partenariat visant à élargir leur
offre de services sur la liaison Europe-Turquie. Les trois partenaires sont convaincus que cette
coopération, axée sur la qualité et la fiabilité des services multimodaux, y compris le ferroviaire et
le maritime, renforcera l'attrait de cette offre de services et attirera de nouveaux clients.
Au quatrième trimestre 2019, le nombre de rotations sera augmenté à 12 allers-retours par
semaine entre Bettembourg-Dudelange et Trieste. Le hub multimodal du Luxembourg propose
également des navettes ferroviaires quotidiennes vers Gand et Zeebruges, avec continuation vers
le Royaume-Uni et la Scandinavie par voie maritime. Anvers, Lyon, Poznan (2020), Le Boulou et
Barcelone font également partie des liaisons intermodales. Depuis Trieste, des liaisons par ferry
desservent les ports d'Istanbul et de Mersin en Turquie.
M. Fraenz Benoy, administrateur délégué de CFL multimodal: «Il s'agit d'une étape importante pour
renforcer davantage l'offre intermodale sur cette liaison. Nous sommes heureux de fortifier nos
liens avec DFDS et ainsi que notre coopération étroite et de longue date avec Mars Logistics. »
M. Lars Hoffmann, Vice President et Head of DFDS Business Unit Mediterranean : « L'accord entre
CFL multimodal, Mars Logistics et DFDS a ouvert la voie à davantage de trains intermodaux de
Trieste à Bettembourg. Ceci permettra une augmentation des flux de marchandises entre l'Europe
et la Turquie tout en favorisant les solutions intermodales pour les exportations turques. »

A propos de DFDS
DFDS provides ferry and logistics services in and around Europe, generating annual revenues of EUR 2.1bn. With its
ferry networks in The Baltic Sea, The North Sea, The English Channel and The Mediterranean as well as its port terminals
and logistics networks, DFDS delivers efficient and reliable transport services to more than 8000 freight customers as
well as safe and comfortable ferry services to more than 6 million travelers every year.
Since 2018, DFDS has been serving customers trading goods between Turkey and Europe with a growing network of
large and modern freight ferries.
The DFDS Group’s 8,000 employees are located on ships and in offices across more than 20 countries. DFDS was
founded in 1866, headquartered in Copenhagen and listed on Nasdaq Copenhagen.
A propos de Mars
As Mars Logistics, we are a group company that incorporates International Transportation Storage Distribution, Mars Air
and Maritime Cargo, Mars Insurance and Mars Logistics S.A.R.L companies and provides all logistics services perfectly.
We are structured as an organized company that adopts full service policy with the companies in the same organization
and over 1400 our professional employees, full equipped infrastructure and perfect communication network. As Mars
Logistics that consists of Mars Logistics International Transportation Storage Distribution, Mars Air and Maritime Cargo,
Mars Insurance and Mars Logistics S.A.R.L companies, we have head office located in Güneşli, Istanbul and local
branches in Hadımköy, Tuzla,Tepeören, Esenyurt, Kocaeli, Bursa, Izmir, Denizli, Adana, Ankara, Mersin,İskenderun,
Ataturk Airport, Adnan Menderes Airport, Esenboga Airport and Adana Sakirpasa Airport and international branches
located in Luxemburg, Trieste, Guangzhou and Shanghai.
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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 BettembourgDudelange, 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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