SNCF Geodis et Hupac s’engagent dans une coopération
stratégique en Europe

Chiasso/ Clichy, 4.4.2012 Hupac, opérateur de transport intermodal suisse et SNCF
Geodis, 4ème opérateur mondial de transport et de logistique s’associent pour développer
leurs réseaux de transport combiné sur l’axe Est-Ouest européen, via la France et la
Belgique .
L’accord porte sur le renforcement de la coopération des deux partenaires et la création de
synergies afin de développer le transport combiné à l’échelle européenne, et en particulier sur
l’axe Est – Ouest.
Dès le mois d’avril 2012, Hupac et SNCF Geodis mettront en commun leurs réseaux via la ligne
Anvers Dourges, opérée par SNCF Geodis. Cette liaison reliera, de fait, le réseau europée n
d’Hupac aux lignes intérieures françaises de transport combiné exploitées par SNCF Geodis. Elle
permettra à leurs clients d’avoir accès, à un vaste réseau de transport ferroviaire combiné allant de
la péninsule ibérique à l’extrême orient avec des connections quotidiennes ou hebdomadaires vers
l’est de l’Allemagne (Schwarzheide), l’Europe de l’Est (Pologne et Russie) ainsi que vers la Chine.
Ainsi, par exemple, les opérateurs offriront quotidiennement la possibilité de relier la Pologne
(Varsovie) à la région lyonnaise en 5 jours. Dans le réseau shuttle de Hupac, Anvers et
Ludwigshafen représentent les plateformes pour les liaisons intermodales avec l’Europe de l’Est, la
Pologne et la Russie jusqu’à la Chine. Les nouveaux produits seront commercialisés en commun
par les deux partenaires.
Sur le même corridor, SNCF Geodis assure déjà la traction des trains journalières opérées par
Hupac entre Ludwigshafen et Schwarzheide. Sur ce corridor, SNCF Geodis assurera
prochainement des activités de traction ferroviaire. La coopération entre Hupac et le Groupe SNCF
a démarré en 2007 avec le lancement d’un train commun entre Anvers et Perpignan, maintenant
prolongé jusque Barcelone.
« Avec SNCF Geodis nous développons le potentiel du transport combiné sur l’ensemble du
continent européen, y compris les liaisons depuis et vers Barcelone via la nouvelle ligne UIC et le
renforcement ciblé des lignes entre la France et l’Italie via Modane.“ assure Bernhard Kunz,
Directeur de Hupac.
Pour Pierre Blayau, Directeur Général de SNCF Geodis, « cet accord stratégique est un pas
décisif dans la concrétisation de notre engagement pour le développement du transport ferroviaire
de marchandise à l’échelle européenne. Je me réjouis de cette collaboration qui confirme nos
ambitions dans le transport combiné.»

SNCF Geodis, opérateur global multimodal SNCF Geodis, branche Transport et Logistique de SNCF,
propose à ses clients, en Europe et dans le monde entier, des solutions multimodales et de gestion des flux
de bout en bout. SNCF Geodis, quatrième opérateur européen de transport et de logistique, réalise un
chiffre d’affaires de 9,4 milliards d’euros avec un effectif de 47 700 personnes et dispose d’un réseau
couvrant 120 pays. www.geodis.com
Hupac est l’entreprise leader du transport combiné à travers la Suisse et est l’un des acteurs majeurs du
marché européen dans ce secteur. L’entreprise met tout en œuvre pour que de plus en plus de
marchandises soient transportées par le rail et apporte donc une contribution essentielle au report modal et
à la préservation de l’environnement. En 2011, le volume de transport s’est élevé à 725 000 envois routiers.
Le réseau Hupac gère 100 trains quotidiens reliant les grands espaces économiques européens, les zones
portuaires et les régions continentales. Le Groupe Hupac compte 400 collaborateurs répartis dans dix
entreprises domiciliées en Suisse, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique et Russie. La société Hupac SA a
été fondée à Chiasso en 1967. Son capital-actions est détenu à 72% par des entreprises de logistique et de
transport et à 28% par des sociétés de chemins de fer. Ainsi, Hupac assure sa proximité au marché et son
indépendance par rapport aux entreprises ferroviaires. www.hupac.ch
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