Saint Jean de Védas, jeudi 07 janvier 2021

Objet : Communiqué de Presse
Connexion des réseaux des Opérateurs Hupac et T3M entre la France et l’Italie
L’Opérateur Ferroviaire Suisse Hupac et l’Opérateur Ferroviaire Français T3M ont le
plaisir d’annoncer leur partenariat entre la France et l’Italie.
A partir du 18 janvier 2021, cette nouvelle collaboration
permettra la connexion de la navette T3M entre Paris 
Novara (Région de Milan) avec les navettes Hupac entre
Novara  Pescara (Manopello) et Bari. Le terminal du
CIM à Novara servira de plateforme de connexion aux
navettes en provenance ou à l’arrivée de France et
d’Italie.
Un flux de marchandise simplifié entre la France et l’Italie
Grâce à la connexion de leurs services existants, T3M & Hupac proposent une
solution de transport ferroviaire fiable et régulière couvrant une distance de plus de
1 700 km entre deux pays européens.
« Afin de favoriser le report modal vers le ferroviaire, nous nous devons de développer
des solutions de transport répondants aux besoins de nos clients transporteurs routier.
Un accès à un transport simple, fiable et régulier, malgré la distance et les frontières,
c’est ce que nous faisons aujourd’hui grâce au partenariat avec T3M », explique
Alessandro Valenti, Directeur Shuttle Net West, de Hupac.
« Il est d’autant plus important de mettre en œuvre ce type de partenariat que le
développement du fret ferroviaire et plus particulièrement du transport combiné rail
route est une priorité. Nous sommes actuellement confrontés à de nombreuses crises,
au premier rang desquelles la crise climatique pour laquelle le transport terrestre de
marchandises au travers du transport combiné rail route peut apporter une partie
significative de la solution. La complémentarité des modes routier et ferroviaire est
l’avenir du transport longue distance et c’est à nous d’en faciliter l’accès », complète
Anthony Chérubini, Directeur Général de T3M.

A PROPOS DE HUPAC
Hupac est le premier opérateur de transport intermodal en Europe.
Le réseau du Groupe Hupac comprend 150 trains par jour avec des liaisons entre les principales zones
économiques européennes ainsi qu'avec la Russie et l'Extrême-Orient. Le Groupe Hupac comprend 23 sociétés
en Suisse, Italie, Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, Pologne, Russie et en Chine.
Hupac a été fondé en 1967 à Chiasso. L'entreprise compte une centaine d'actionnaires. Le capital social s'élève à
CHF 20 millions. 72% appartiennent à des entreprises de logistique et de transport, tandis que 28% sont détenus
par des entreprises ferroviaires, ce qui garantit la proximité du marché et l'indépendance par rapport aux entreprises
ferroviaires.
En savoir plus : www.hupac.com
CONTACT : Irmtraut Tonndorf, Directrice Communication / itonndorf@hupac.com / Tel. +41 588558020

A PROPOS DE T3M / GROUPE OPEN MODAL
T3M est un opérateur de transport combiné rail route appliqué aux flux continentaux et maritimes.
La Société, créée en 2000 par Jean-Claude Brunier est aujourd’hui présente sur 10 terminaux en France et 1 en
Italie (Lille, Avignon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Fos sur Mer, Paris, (Bonneuil et Valenton), Nancy et Milan) et
réalise un CA en 2020 de 50 millions d’euro.
La Société fait partie du Groupe Open Modal regroupant également TAB Rail Road, transporteur routier de
marchandise, BTM, gestionnaire de terminal et Open Rail, entreprise ferroviaire. Le Groupe Open Modal réalise un
Chiffre d’Affaire consolidé 2020 de 85 millions d’euros.
T3M est membre du groupement Astre et de l’UIRR
En savoir plus : www.t3m.fr
CONTACT : Jeanne Brunier, Responsable Communication / je.brunier@open-modal.com / +33 (0)6 17 52 81 38

