Communiqué de Presse du 01 février 2019
Partenariat renouvelé
Les carrières du Boulonnais ont confié une grande partie de leurs flux à ECR
pour assurer le transport de granulats jusqu’en 2022.
Le 23 janvier 2019 marque le renouvellement partiel du contrat entre les
deux sociétés Euro Cargo Rail, entreprise privée de transport de fret
ferroviaire française et les Carrières du Boulonnais. ECR achemine plus
de 1 000 000 tonnes par an de granulats CB sur un total de 2 000 000
tonnes livrées sur l’Ile-de-France.
Fort d’un partenariat qui a débuté il y a plus de 10 ans, les deux sociétés se sont
retrouvées fin janvier pour officialiser le renouvellement partiel du contrat pour
4 années.
Pour cette journée historique, les membres du CODIR d’ECR ont été conviés
aux Carrières de Ferques pour rencontrer les membres du CODIR de CB et
effectuer une visite du site. L’occasion également pour ECR de rappeler leur
volonté d’assurer un taux de service optimal pendant toute la durée du contrat.
Pour acheminer les granulats de la région Hauts de France, sur le bassin
parisien, plusieurs rames composées de plus de 20 wagons prennent le départ
chaque jour depuis Caffiers.
De nombreux chantiers tels que le grand Paris sont alimentés par les trains
d’ECR chargés de matériaux du groupe CB. Au total, ce sont 18 rotations par
semaine qui sont assurées par ECR, sur un total de 35 rotations au départ des
Hauts de France.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, ECR exploitera à partir de juillet 2019, la
ligne Caffiers – Emerainville avec 3 départs par semaine. Ce choix d’attribuer
cette liaison à ECR confirme la confiance renouvelée des Carrières du
Boulonnais auprès de son partenaire de transport historique.
"Pierre Proy, Directeur Général de Carrières du Boulonnais se félicite de la
poursuite de ce partenariat avec ECR qui contribue au développement des deux
sociétés et démontre que développer le transport de fret par rail en France,
c’est possible !"
Gottfried Eymer, Président Directeur Général d’Euro Cargo Rail :
« Avec ce renouvellement, ECR démontre sa capacité à développer des services
de transport adaptés aux besoins des Carrières du Boulonnais. Nous sommes
fiers de la confiance que nous témoigne CB pour servir ses plus grands clients ».
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