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DU FROID 
PAR TOUS LES TEMPS 
Régularité, ponctualité, excellence dans la qualité des achemi-
nements : pour permettre à ses clients d’être les plus compétitifs
en matière de livraison de produits frais, FroidCombi mise tout
sur le rail. Cette entreprise commercialise un service de train à
grande vitesse (140 et 160 km/h) qui transporte la marchandise
«sous température dirigée» à destination des MIN (marchés
d’intérêt national) et des plateformes de la grande distribution
des grandes agglomérations. Destiné aux transporteurs routiers
ou aux commissionnaires de transport, ce service ferroviaire de
«chantier à chantier» livre fruits et légumes entre 7 et 11°C, les
produits frais (yaourts, charcuteries) entre 2 et 6°C et les surgelés
entre -18 et -22 °C, du soir au lendemain matin. Cette jonction
par le rail, dit « saut de nuit » est une force de frappe face à la
concurrence de la route. 
Aujourd’hui, l’enjeu de FroidCombi, qui travaille avec 26 trans-
porteurs routiers, est de continuer à répondre aux exigences de
ses clients dans un environnement ferroviaire en pleine mutation.
«Dans la chaîne du transport combiné, la qualité des sillons et
de la traction ferroviaire ainsi que le passage dans les chantiers
de transbordement sont essentiels pour la fidélisation de notre
clientèle routière», souligne Christian Bonnot, PDG de Froid-
Combi. Les axes desservis sont Avignon-Valenton et Avignon-
Dourges avec cinq allers-retours par semaine. Un axe Perpi-
gnan-Valenton verra le jour d’ici à la fin de l’année pour
répondre à la demande des transporteurs de fruits et légumes. 

FOCUS SUR LA FRANCE AU CONGRÈS INTERNATIONAL DES CHEMINS DE FER
À STRASBOURG. Organisé par VDV-Akademie les 14 et 15 octobre derniers, le colloque a porté sur « les pers-
pectives du transport ferroviaire à partir de la France et vers la France». Conditions d’accès sur le marché, compé-
titivité par rapport à la route, expériences pratiques…Sylvie Charles, directrice de Fret SNCF et responsable
du pôle ferroviaire de SNCF Geodis est intervenue sur la stratégie de SNCF en France et en Europe.

FOCUS ON FRANCE AT THE CONGRÈS INTERNATIONAL DES CHEMINS DE FER AT STRASBOURG
VDV-Akademie organised a colloquium on 14 and 15 October on the theme, “Prospects for rail transport to
and from France”. Conditions for market access, competitiveness compared with road transport, and concrete
experiences in the market were some of the subjects discussed. Sylvie Charles, CEO of Fret SNCF and head
of SNCF Geodis’ rail transport division, spoke about SNCF’s strategy in France and Europe.
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NOTRE INVITÉ
FROIDCOMBI

« Très en amont, nous
conseillons nos clients dans
l’optimisation des coûts,  
le choix du matériel 
de conditionnement,  
le montage du dossier de
financement, et l’aide dans
la recherche de partenaires
pour les parcours routiers
terminaux…»  
“We advise customers on how to
optimise combined transport
costs and packing very early in
the process. We also help them
find financing and partners.“

REPÈRES
Chiffres 2012 
• 14,2 M€ de chiffre d’affaires

(vs 12 M€ en 2010)
• 29 857 caisses mobiles transportées 
• 26 transporteurs routiers 

clients réguliers

//FRESH
APPROACH 
TO TRANSPORT
To help customers deliver
refrigerated products more
competitively, FroidCombi
is relying on rail transport
to provide regular, on-
time, quality services. It
offers hauliers and freight
forwarders high-speed

(140 and 160 km/h)
refrigerated train services
for the overnight delivery
of fresh fruits and
vegetables, refrigerated
products, and frozen foods
to major central markets
and retail distribution
platforms. FroidCombi
currently works with 26
hauliers, striving to meet

their needs in a fast-
changing rail transport
environment. 
Avignon-Valenton and
Avignon-Dourges routes
are served five times
weekly, and a Perpignan-
Valenton route will open
by year-end.

2012 FIGURES 
• €14.2m (vs. €12m 

in 2010)
• 29,857 mobile boxes

transported
• 26 haulier customers

CHRISTIAN BONNOT,  
PDG // CEODans la chaîne de

transport combiné, 
la qualité des sillons et
de la traction ferroviaire,
ainsi que le passage
dans les chantiers 
de transbordement, 
est essentielle pour 
la fidélisation de notre
clientèle routière.

In the combined transport
chain, the quality of train
paths and rail traction as well
as the connections at
transshipment points is
essential to gain the loyalty
of our haulier customers. 
CHRISTIAN BONNOT,  
PDG // CEO

ÉTUDE DE LECTORAT
Dans le cadre d’une étude de lectorat il est possible
que vous soyez contacté pour répondre à quelques

questions (entretien de 10 min environ). Vos réponses
nous permettent d’améliorer la qualité de notre
journal. Merci de votre précieuse participation. 



TENDANCES
.ÉDITO.

DÉCRYPTAGE

SYLVIE CHARLES DIRECTRICE DE FRET SNCF

Exceptionnellement nous avons choisi de bouleverser
nos rubriques habituelles pour consacrer quatre
pages au marché de la sidérurgie. Pourquoi ? Tout
d’abord pour saluer les importants renouvellements
de contrats et gains de nouvelles affaires que nous
avons enregistrés ces derniers mois. Ensuite parce
que l’état d’esprit dans lequel Fret SNCF travaille est
largement représenté par ce que nous faisons sur ce
marché: un travail de co-construction avec nos clients,
nous permettant de leur offrir un service de très bonne
qualité, tout en assurant une utilisation optimisée de
nos moyens ; une adaptabilité réelle aux besoins des
sidérurgistes qui sont, nous en sommes pleinement
conscients, soumis à des contraintes fortes sur un
marché globalement en baisse. Au-delà, la satisfaction
aujourd’hui exprimée par beaucoup de chargeurs sur
notre offre wagon isolé «made MLMC» est une vraie
fierté pour les équipes. Je sais cependant que nos
clients attendent désormais plus : ils veulent le même
service au-delà des frontières. C’est un défi que Fret
SNCF a à cœur de relever, contribuant ainsi à la
construction de cette Europe ferroviaire à laquelle
nous aspirons tous.

// Exceptionally, we decided to change the usual for-
mat of the newsletter in order to devote four pages
to the iron and steel market. Why? First, to highlight
the renewal of major contracts and the new business
we have acquired in recent months. Second, because
the way in which Fret SNCF operates in this market is
very typical of its approach in general: an approach in
which we work alongside our customers to construct
solutions that provide very high quality service while
ensuring optimal use of our resources; an approach
in which we adapt to the needs of steelmakers, who
are, we are very aware, under severe pressures in a
shrinking market. In addition, the satisfaction that
many shippers express today with our “MLMC” single
wagon load offer is something our teams are very
proud of. I know, however, that our customers are
expecting even more from us: they want the same
quality of service across borders. That is a challenge
that Fret SNCF is fully determined to meet, thereby
contributing to the construction of the European
railway system we are all striving to achieve.

[#26_PERSPECTIVES FRET_5 ][#26_PERSPECTIVES FRET_4 ]

PERPIGNAN
(LE BOULOU)

LUXEMBOURG
(BETTEMBOURG)

.CONTRAT.

LA FRANCE ET LA SUISSE
FONT CAUSE COMMUNE
POUR LE WAGON ISOLÉ

.EN CHIFFRES.

4000 
SEMI-REMORQUES TRANSPORTÉS
C’est le record enregistré en mai dernier sur
l’autoroute ferroviaire Bettembourg – Perpignan,
commercialisée par VIIA (filiale SNCF Geodis) et reliant
en une quinzaine d’heures Bettembourg (Luxembourg)
au Boulou (Pyrénées-Orientales), à la frontière
espagnole. L’autoroute ferroviaire de 1050 km 
a quadruplé son trafic depuis son lancement il y 
a six ans. Le succès est tel que le Luxembourg va
s’engager dans un programme de doublement 
du terminal de Bettembourg. VIIA étudie également
avec les autorités espagnoles le prolongement 
de la ligne actuelle jusqu’à Barcelone.
// 4,000 SEMI-TRAILER TRUCKS TRANSPORTED This
record-breaking number was chalked up in May on the
rail motorway connecting Bettembourg, Luxembourg,
and Le Boulou, on the Spanish border in southwestern
France. Traffic on this 1,050-km line has increased
fourfold since its launch six years ago. It has been such 
a great success that Luxembourg is getting set to
double the size of the Bettembourg terminal. Spanish
authorities and VIIA, the SNCF Geodis subsidiary that
markets the services on the rail motorway, are also
exploring the possibility of extending the line 
to Barcelona.

INAUGURATION
Fin juin, Captrain, marque européenne de fret ferroviaire et filiale de SNCF Geodis, inaugurait un atelier de maintenance à Pirna en
Allemagne à 30 km au sud de Dresde sur l’axe République tchèque/ Pays-Bas et Allemagne du Nord et à proximité de l’axe est-ouest,
entre la Pologne et les destinations Allemagne/ Benelux/France. Cet atelier, comme les sept autres dont dispose Captrain en Europe,
permet de répondre aux exigences de réactivité, de fiabilité et de sécurité attendues par les entreprises ferroviaires et leurs clients. 
// At the end of June, Captrain, a European rail freight carrier and subsidiary of SNCF Geodis, opened a maintenance workshop at
Pirna, Germany. Located 30 km south of Dresden, on the Czech Republic–Netherlands–northern Germany line and near the east–west
line between Poland and Germany/Benelux/France, this workshop, like Captrain’s seven others in Europe, helps provide the
responsive service, reliability and safety expected by railway companies and their customers.

SÉCURITÉ

SNCF LANCE SON
PLAN AUTOMNE
Pendant la période automnale, 
les feuilles mortes conjuguées 
à l’humidité ambiante peuvent nuire 
à la qualité de la production des trains
de Fret SNCF en diminuant
l’adhérence roue/rail responsable 
de patinages et d’enrayages. 
En prévention, un dispositif national
est déployé : maintenance préventive
sur les matériels,  tournées de
nettoyage des rails, diffusion d’une
cartographie des zones à risques 
et rappel des gestes métiers auprès
des conducteurs, ajout d’une seconde
locomotive pour les trains les plus
lourds…De quoi réduire au mieux les
risques d’aléas sur le parcours et ainsi
mieux servir les clients chargeurs. //
SNCF LAUNCHES ITS AUTUMN PLAN
During autumn, dead leaves, combined
with humidity in the air, can undermine
Fret SNCF's performance by interfering
with wheel–rail adherence and thus
causing slipping and jamming. 
To prevent this, a nationwide
programme is implemented that
includes preventive equipment
maintenance, cleaning of rails,
distribution of maps indicating risk
areas, reminders to train drivers 
of proper driving techniques, and the
addition of a second locomotive on
very heavy trains. All these measures
help to minimise the risk of incidents 
on the tracks and thus improve service
to customers. 

Fret SNCF et CFF Cargo ont
signé un contrat cadre

concernant les trafics en wagon
isolé entre la Suisse et la France
lors du salon Transport Logistic 
de Munich. Objectif? Garantir

aux clients une priorité
d’acheminement et une

supervision fiable et proactive.
En cas de non-respect, les

opérateurs ferroviaires
s'engagent à verser une

compensation financière aux
clients, qui de leur côté

s’engagent chaque mois à
remettre au transport les

wagons qu’ils ont commandés. 

// FRENCH-SWISS DEAL ON
SINGLE WAGON LOADS During
the Transport Logistic Exhibition

in Munich, Fret SNCF and CFF
Cargo signed a contract

concerning single wagon load
shipping between Switzerland

and France. The agreement is
aimed at guaranteeing customers

priority shipping and reliable,
proactive supervision. If the

railways fail to meet their
commitments, they will pay their

customers an indemnity.
Customers, meanwhile, agree to

transport goods with the wagons
they have ordered for each month.



LE DOSSIER
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Les besoins en transport des sidérurgistes
ont beaucoup évolué au cours des dernières
années – sur un marché tendu et tendan-
ciellement surcapacitaire – pour s’adapter
aux contraintes de leurs propres clients et
plus globalement à une logique poussée
de chasse aux stocks. De plus en plus, le
choix de leurs prestataires se fait selon un
arbitrage délicat entre celui qui leur offrira
la meilleure garantie d’emport, la plus grande
fiabilité, la plus forte capacité d’adaptation…
et bien sûr un prix compétitif.
Pour répondre aux attentes de ses clients,
Fret SNCF s’est attaché à réinventer son
offre de wagon isolé (Multi-lots Multi-
clients), a repensé en profondeur le pro-
cessus de traitement des demandes clients
et a développé une offre groupe avec ses
partenaires Captrain présents en Europe.
Toute une partie des flux de produits sidé-
rurgiques est traitée via l’offre Multi-lots
Multi-clients qui a trouvé sa place auprès
des grands sidérurgistes comme le sou-
ligne le témoignage d’ArcelorMittal, le pre-
mier sidérurgiste à être entré dans cette
nouvelle offre (voir p.8).

ÊTRE PARTENAIRES
Comme le souligne Hélène Marquet, directrice
commerciale Charbon Acier de Fret SNCF,
«nous avons convenu avec les équipes de
production de la nécessité d’une fiabilité
exemplaire, notamment sur les trafics inter-
usines et les résultats sont là. Ils sont
régulièrement bons, même si nous sommes
conscients que nous devons nous inscrire
dans une démarche de progrès continu. Nos
clients témoignent majoritairement du tra-
vail accompli et de notre capacité à faire
évoluer nos offres, à chercher des solutions
pour s’inscrire avec eux dans un partena-
riat de long terme, en s’adaptant aux évo-

LE FRET FERROVIAIRE :
UN ATOUT DÉCISIF
POUR LES SIDÉRURGISTES 

lutions du contexte économique et indus-
triel qui est le leur. Pour autant, nous avons
clairement identifié des sujets sur lesquels
nous sommes très attendus. Nous devons
continuer à progresser en fiabilité, et pas
seulement sur les trafics inter-usines. Le
suivi des acheminements est encore perfec-
tible et surtout nous devons travailler à effa-
cer l’effet frontières. Sur ce dernier point,
les retours clients montrent bien que, mal-
gré les incontestables avancées réalisées sur
les offres domestiques, notre crédibilité dé-
pend de notre capacité à avoir un niveau de
qualité et d’information élevé, partout en
Europe, quelle que soit l’offre utilisée».

RAIL FREIGHT: 
A CRUCIAL ASSET 
FOR STEELMAKERS
In France, steel accounts for 15% of
rail freight traffic. Fret SNCF hauls
over 15 families of products, from
raw materials to finished products
and the by-products of blast
furnaces.  Shippers thus have varying
priorities – capacity, price, regularity,
flexibility – but one thing is critical 
to all: on-time delivery.
Steelmakers’ transport needs have
changed a lot in recent years owing
to the tight market, a trend toward
excess capacity, the need to adapt 
to their customers’ requirements,
and a focus on reducing inventories.
The choice of haulier increasingly
involves careful trade-offs between
guaranteed capacity, reliability,
adaptability, and, of course, prices. 
To satisfy its customers’ needs, Fret
SNCF has revamped its Multi-lots
Multi-clients (MLMC) single wagon

load offer, rethought order processing,
and developed services with its
Captrain partners in Europe. A share
of steel products is hauled with
MLMC services, which are popular
with major steelmakers like
ArcelorMittal, the first to use them
(see interview with Thierry Juret).

PARTNERING
Hélène Marquet, Sales Director, 
Coal-Steel Transport, at Fret SNCF
comments: “We told the production
teams we needed excellent reliability,
notably between steel plants.
Performance is consistently good,
though we know we must have a
continuous programme. Most of our

customers will attest to the progress
achieved and to our capacity to
improve service and work with them
as a long-term partner to find
solutions adapted to their changing
economic and industrial
environment. Nevertheless, we have
identified areas where much more is
expected of us – reliability, shipment
tracking, and above all, eliminating
the border effect. We have made
progress on this last point, but no
matter how much domestic
operations have improved, customer
feedback indicates our credibility
depends on delivering great service
everywhere in Europe.”

UN
MARCHÉ
SOUS
TENSION
La production d’acier 
dans l’Union européenne 
se concentre sur 500 sites 
et usines, 350000 salariés et
génère un chiffre d’affaires de
190 milliards d’euros. Sa part
dans la production d’acier
brut mondiale est passée de
24% en 1997 à 12% en 2010
quand la Chine est passée 
de 15% à 44% en 10 ans.
Quel que soit le pays européen, 
la sidérurgie est le premier
client du fret ferroviaire. 
En France les sidérurgistes
confient 15 % de leur trafic
au fret ferroviaire. // 
A MARKET UNDER PRESSURE
The EU steel industry: 500 sites
and plants, 350,000 employees,
sales of €190 billion. Share of
world production: 24% in 1997,
12% in 2010 (China’s share
increased from 15% to 44% in
10 years). The No. 1 rail freight
customer in all European
countries. In France, 15% 
of its shipping is done by rail. 

SPÉCIAL MARCHÉ DE LASIDÉRURGIE

En France 15 % des trafics transportés par le fer concernent le marché 
de la sidérurgie. Pour ce marché, Fret SNCF transporte plus de 15 familles 
de produits : des matières premières, des demi-produits, des produits finis
et des coproduits issus des hauts fourneaux. Les besoins en transport 
des industriels peuvent donc être très différents. Mais si le curseur bouge
entre la capacité d’emport, le prix, la régularité, la flexibilité, les clients
partagent une attente commune : la garantie d’arriver à l’heure.

Notre crédibilité dépend
de notre capacité à avoir
un niveau de qualité 
et d’information élevé,
partout en Europe, quelle
que soit l’offre utilisée».
“Our credibility depends
on delivering great service
everywhere in Europe”.

9000 
WAGONS
SNCF est un
important
détenteur de
wagons dédiés à 
la sidérurgie et sait
transporter tous
types de produits
// SNCF has a large
fleet of wagons 
for transporting
all types of steel
products.

• Produits plats: plaques, tôles,
bobines… pour l’industrie automobile,
l’industrie de l’emballage notamment
alimentaire, les ouvrages d’art et
l’industrie générale
• Produits longs : fils machines, profilés,
ronds à bétons, palplanches, treillis
soudés, barres… pour le bâtiment 
et dans une moindre mesure
l’automobile
• Rails pour l’industrie ferroviaire
• Tubes et tuyaux pour le transport
de pétrole, de gaz naturel et d’eau

WHAT HAPPENS TO THE STEEL ?
• Flat products: plates, sheets, strips
(automobiles and civil engineering
structures, manufacturing in general)
• Long products: wire rods, sections,
reinforcing bars, sheet pilings, mesh, 
bars (building construction, automotive
industry)
• Rails 
• Tubes and pipes (for the transport of oil,
natural gas and water)

QUE DEVIENNENT LES ACIERS ?



LE DOSSIER (SUITE)
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LA PAROLE 
AUX PROFESSIONNELS
DU SECTEUR

Fret SNCF est plus que pertinent 
en matière de transport de produits
sidérurgiques.  Même si, hors frontières,
des efforts restent à faire... // Fret SNCF is
the perfect transport supplier for the steel
industry… even if more work is needed 
to improve international services.  

DOMINIQUE GASSIEN
RESPONSABLE TRANSPORTS 
ET LOGISTIQUE CHEZ TATA STEEL
FRANCE RAIL S.A

«Le suivi en temps réel 
est essentiel»
Avec des rails pouvant atteindre 108
mètres de long, les convois de TATA
Steel France Rail SA (ex Corus Rail) ne
passent pas inaperçus dans le paysage
ferroviaire. À la fois client et
fournisseur de SNCF, ce fabricant
français de rails de chemin de fer 
et de transport urbain attend un
engagement fort de son partenaire sur
ses convois exceptionnels. Avec ce
type de prestation qui répond à un
tiers de ses besoins de transport,
l’entreprise aura confié à Fret SNCF
20000 tonnes sur la France, le Benelux
et l’Allemagne en 2013, un volume
multiplié par deux en deux ans. 
Sans surprise, Dominique Gassien,
responsable transports et logistique
chez Tata Steel France Rail S.A, se
déclare très satisfait de la qualité des
trafics réalisés en wagons isolés (offre
Multi-lots Multi-clients) sur le territoire
français tout en déplorant la
disparition de certaines dessertes.

«Face à des clients dont les exigences
de juste-à-temps s’expriment pour
certains d’entre eux en heures et non
plus en jours, la fiabilité du transport
avec un suivi et un retour d’informations
en temps réel est absolument
essentielle et c’est un sujet sur lequel
Fret SNCF doit encore progresser. 
Des opérations très satisfaisantes 
ont été menées notamment sur
l’Allemagne, mais aujourd’hui nous
avons besoin de cette qualité de
prestation sur toutes les destinations 
à l’international. La demande
d’acheminement est forte notamment
vers les pays de l’Est où nous sommes
en attente de progrès significatifs 
au niveau du service.

DOMINIQUE GASSIEN
TRANSPORT AND LOGISTICS
MANAGER, TATA STEEL FRANCE
RAIL S.A.

"Real-time tracking is crucial"
Loaded with rails up to 108 metres long,
the trains of TATA Steel France do not
go unnoticed. This French rail
manufacturer, an SNCF customer and
supplier, expects strong commitment
from its partner for these exceptional
shipments. In 2013, it called on Fret
SNCF to transport 20,000 tonnes in
France, the Benelux and Germany, 
a twofold increase in two years. 
Dominique Gassien, sales transport
manager at TATA Steel France Rail
S.A., pinpoints a key issue: 
"For customers whose just-in-time
requirements are measured in hours
rather than days, reliability, tracking
and information in real time are crucial.
Fret SNCF needs to improve 
in this area.

THIERRY JURET
DIRECTEUR DES ACHATS 
TRANSPORT CHEZ ARCELORMITTAL

« Nos marchés sont plus
européens que nationaux »
En tant qu’acteur mondial sur 
le marché de l’acier, qu’attendez-vous 
de vos prestataires logistiques ?
Nos attentes sont fortement liées aux
besoins et nos marchés: souplesse et
réactivité, fiabilité, prix ... sur la totalité
du  continent européen.

En quoi les offres de Fret SNCF
répondent-elles à vos besoins ? 
Fret SNCF et Captrain [filiale de SNCF
Geodis) offrent la souplesse et la
fiabilité que nous recherchons dans
leurs domaines respectifs. Le
partenariat de long terme qui nous lie
assure par ailleurs une bonne écoute et
compréhension de part et d’autre.
Nous avons désormais besoin que
SNCF développe cette qualité de
prestation à l’échelle européenne.

Quelle place l’offre wagon isolé joue-
t-elle dans votre plan de transport?
Nous assistons à une inversion douce
du rapport transport massif / wagon
isolé et certains de nos flux opérés
précédemment en train entier sont
remis dans Multi-lots Multi-clients avec
un certain succès. La limite de l’exercice
est dans la pertinence de l’offre au-delà
des frontières, alors que nos marchés
sont plus européens que nationaux.

WALTER GROSS
RESPONSABLE LOGISTIQUE 
DE DILLINGER HÜTTE

« Nous nous concentrons sur 
la production de nos usines» 
En 2013, Fret SNCF a de nouveau remporté la
confiance de Dillinger Hütte, premier producteur
européen de tôles fortes servant notamment à la
construction de gratte-ciels, de ponts, de navires,
de pipelines... Le contrat porte sur
l’acheminement de 200 000 tonnes de castine 
par an – une pierre calcaire – entre une carrière 
de Lorraine et l’usine de Dilling dans la Sarre, en
Allemagne. Walter Gross, responsable logistique
de Dillinger Hütte n’hésite pas à exprimer la
confiance qu’il place dans Fret SNCF: «Le schéma
industriel proposé par Fret SNCF pour le trafic de
brames a fait ses preuves et l’entreprise ferroviaire
a su jusqu’à présent répondre efficacement à nos
variations de volumes et à la qualité de service
que requièrent ces trafics inter-usines. 
Nous nous sommes donc tournés très
naturellement vers l’expertise de Fret SNCF 
pour ce nouveau transport de castine. De cette
façon, nous nous concentrons sur la propre
productivité de nos usines. » 

WALTER GROSS
LOGISTICS MANAGER, DILLINGER HÜTTE

“Reliance on Fret SNCF extended
to limestone shipping“
In 2013, Fret SNCF has won a new contract with
Dillinger Hütte, Europe’s leading manufacturer of
steel plate, for the transport of 200,000 tonnes of
limestone a year from a quarry in Lorraine to the
Dilling plant in Germany. Logistics manager
Walter Gross is quick to express his confidence in
Fret SNCF. “Fret SNCF’s plan for transporting
steel slabs has proven very good, and up to now,
the railway has dealt efficiently with our varying
volumes and supplied the quality of service
required for this inter-plant traffic. So we naturally
decided to call on Fret SNCF’s expertise for the 
limestone transport. That allows us to focus 
on our plant productivity.” 

LA VISION DE

GEORGES DI LALLO 
DIRECTEUR TRANSPORT DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE L’ACIER, PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION
TRANSPORTS D’EUROFER,
ASSOCIATION DES
SIDÉRURGISTES

EUROPÉENS, PRÉSIDENT DU GROUPE FRET 
DU MEDEF

« Pas de relance d’une activité fret
sans de vrais investissements 
à l’échelle européenne » 
« Il faut le reconnaître, le résultat de l’offre Multi-
lots Multi-clients est globalement satisfaisant pour
les gros industriels, en termes de qualité comme
de prix. Fret SNCF a en effet fourni des efforts
considérables en direction de la chimie et d’une
partie de la sidérurgie comme ArcelorMittal. 
Mais les petits clients sont, eux, délaissés et forcés
à passer par la route et, globalement, le marché
du wagon isolé est malheureusement en forte
attrition. C’est probablement dû à la rationalisation
par Fret SNCF d’une grande partie de ses dessertes
en wagon isolé ; la crise n’ayant fait qu’accroître
cette tendance. Je ne crois pas que l’on puisse
faire l’économie d’une relance de l’activité fret
sans de vrais investissements à l’échelle
européenne, en contrepartie d’un engagement 
à traiter un certain pourcentage des volumes 
par le rail. Nous y travaillons.» 

GEORGES DI LALLO
TRANSPORT DIRECTOR, FRENCH STEEL 
FEDERATION, CHAIRMAN OF THE EUROFER
TRANSPORT COMMISSION, PRESIDENT OF THE 
MEDEF FREIGHT GROUP.

“No freight recovery without real
investments at the European level”
“The performance of the Multi-lots Multi-clients
offering is generally satisfactory in terms of quality
and price for major manufacturers. Fret SNCF has
made a big effort for the chemical industry and
part of the steel industry, like ArcelorMittal. But
smaller customers are neglected and forced to
ship by road. I do not think we will see a recovery
in freight transport without real investments at the
European level in exchange for a commitment to
ship a certain percentage of the volume by rail.
We are working on it.”

Sur 2013, quels points de progrès 
identifiez-vous ? 
La prestation de Fret SNCF progresse
année après année. Sans doute
l’actualité sociale plus calme à la SNCF
que dans le passé favorise-t-elle ce bilan
mais pas seulement. Les équipes sont
solides et probablement plus stables.
Les processus ont été mis sous contrôle
et les systèmes d’information ne
semblent plus présenter de grosse faille.
Globalement, nous n’avons plus de sujet
de qualité significatif même si parfois
quelques aléas ressurgissent ici ou là... 

THIERRY JURET
HEAD TRANSPORT BUYER,
ARCELORMITTAL

As a global operator in the steel 
market, what do you expect from 
your logistics providers?
Flexibility, reactivity, reliability, good
prices… across the entire European
continent.

In what ways do Fret SNCF’s services 
meet your requirements? 
Fret SNCF and Captrain [an SNCF
Geodis subsidiary - ed.] offer flexibility
and reliability in their respective areas.
Now Fret SNCF needs to provide 
the same quality throughout Europe.

Where does the single wagon load 
offering fit into your transport 
planning?
We are witnessing a slow inversion of
the complete train/single wagon load
ratio, and some of our former
complete-train transport is now done
with Multi-lots Multi-clients services.
These services are limited for cross-
border transport, however, and our
markets tend to be European rather
than national.

What progress have you seen in 2013? 
Fret SNCF’s services improve every
year. On the whole, we no longer have
significant quality issues, apart from 
an occasional random incident.

Signature de la prolongation du contrat cadre qui lie ArcelorMittal et Fret SNCF 
jusqu’au 31 janvier 2018 le 2 septembre 2013 par Sylvie Charles, directrice de Fret SNCF 
et Franck Schulz, vice-président Head purchasing & procurement d’ArcelorMittal.
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SICA Atlantique, deuxième silo exportateur
portuaire français et la coopérative agricole Centre
Ouest Céréales (COC) ont renouvelé leur confiance 
à Fret SNCF en juin dernier pour leurs prochaines
campagnes céréalières. Pour ces deux acteurs de 
la filière, Fret SNCF s’appuie sur ses fortes capacités 
et la rapidité de ses rotations. À noter, 6,8 millions
de tonnes de céréales et d’oléagineux ont été
transportés en 2012 par Fret SNCF. // EFFICIENT
GRAIN HARVESTS In June, SICA Atlantique, the No. 2 
port silo exporter in France, and the agricultural
cooperative Centre Ouest Céréales (COC) renewed
their contractswith Fret SNCF for the upcoming grain
harvests. For these two companies, Fret SNCF relies 
on its large capacities and rapid rotations. In 2012,
Fret SNCF transported 6.8 million tonnes of grain 
and oilseed.  

UNE CAMPAGNE 
RONDEMENT 
MENÉE 

SICA Atlantique, situé à La Rochelle
Pallice prévoit un approvisionnement
de 2800 tonnes par jour en moyenne,
ce qui portera le volume de céréales
transportées sur 3 ans à près de 
2 millions de tonnes. Fret SNCF assure
le transfert entre les coopératives
situées en Berry –Touraine et en
Poitou-Charentes et le silo. Ces trafics
correspondent à la circulation 
de 100 camions par jour sur la route. 

Fret SNCF will transport on average
2,800 tonnes a day (the equivalent 
of 100 truckloads) from cooperatives 
in the Berry–Touraine and 
Poitou-Charentes regions to the SICA
Atlantique silos at La Rochelle Pallice.  

Fret SNCF is planning to operate 
a minimum of 125 trains a year
(equivalent to 3,000 wagons)
between the Vienne and 
Indre-et-Loire regions and the port
silos of La Rochelle Pallice, SICA
Atlantique and SOCOMAC for the
cooperative Centre Ouest Céréales
(COC). In the 2012-2013 harvest,
Fret SNCF transported 200,000
tonnes of grain.    

Un minimum de 125 trains par an, 
soit l’équivalent chaque année 
de 3000 wagons entre la Vienne 
et l’Indre-et-Loire à destination des
silos portuaires de La Rochelle Pallice,
SICA Atlantique et SOCOMAC: 
telle est l’évaluation pour l’année 
à venir de la prestation de Fret SNCF
pour la coopérative Centre Ouest
Céréales (COC). Sur la campagne
2012-2013, 200 000 tonnes 
de céréales ont été transportées 
par Fret SNCF.  
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PRODUCTION

AVIS AUX SILLONS

Le rapport Responsabilité sociale 
et environnementale revient sur 
les réalisations du groupe SNCF 
à travers quatre enjeux: l’offre 
de transport durable pour les
voyageurs et pour les marchandises,
la réduction des impacts
environnementaux des installations
du groupe, la rénovation du pacte
social avec les salariés et le soutien 
du développement local sur tout le
territoire. Anticipant les obligations

légales, ce rapport a fait l’objet
d’une vérification des commissaires
aux comptes, à la fois sur la
présence des informations prévues
par la loi, mais aussi sur la qualité 
de mesure des émissions de CO2

publiées par le groupe.
// 2012 CSR REPORT ONLINE AT
SNCF.COM The Corporate Social
and Environmental Responsibility
report details SNCF’s work in four
areas: sustainable passenger and

freight transport; reduction of the
environmental impact of the group’s
installations; revision of the labour
pact with employees; and support
for local development across the
country. To ensure compliance with
legal obligations, this report was
verified by the statutory auditors
with regard to the information
required by law and the CO2

emissions data published by SNCF.

Parmi les outils crées par Fret SNCF qui permettent d’optimiser 
la production de ses convois et dessertes, l’application AVIS apporte 
une nouvelle plus-value. Cet outil mis en place par les équipes de Fret SNCF 
et opérationnel depuis janvier 2013 permet en temps réel d’automatiser la
vérification de la disponibilité des sillons. Un atout indispensable en période
de travaux sur les voies puisque AVIS permet de consulter le tracé d’un sillon
sur une carte avec la visualisation des impacts travaux. De quoi gagner en
efficacité sur la production des trains du réseau ferré national. // TRACKING
TRAIN PATHS Fret SNCF has added a new application called AVIS to the
tools it has created to optimise its train services. Operational since January
2013, AVIS aids the teams at Fret SNCF by providing automated, real-time
verification of train path availability, an important advantage during periods
when track work is being done. AVIS makes it easier to monitor the status of
train paths by displaying them on a map and showing how they are affected 
by track works. This increases the efficiency of train operations on the French
rail network.

GROUPE SNCF

LE DERNIER RAPPORT RSE 2012 EN LIGNE
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ENVIRONNEMENT

L’EMPREINTE CO2
DANS LE DÉTAIL 
L’information des chargeurs sur l’empreinte CO2

de leurs transports est obligatoire depuis 
le 1er octobre 2013 (voir Perspectives Fret n°25). 
Avec le service infoCO2, les clients de Fret SNCF
reçoivent chaque mois, par mail, l’estimation 
de CO2 de leurs transports. En complément du
mail, le détail par flux est accessible sur le portail
client Clic Services. Ces estimations sont
calculées à partir des données de production
réelles et disponibles : itinéraire emprunté,
nombre de wagons, tonnage brut… pour en
savoir plus, un guide méthodologique infoCO2

est aussi disponible sur le portail.  
// THE CO2 FOOTPRINT IN DETAIL Since 
1st October 2013, shippers have been required
by law to provide data on the CO2 footprint of
their transport operations (see Perspectives Fret
no. 25). With Fret SNCF’s infoCO2 service,
customers receive an email each month with an
estimation of the CO2 emitted in the transport of
their freight. In addition to this figure, detailed
information 
by transport flow is available on the portal 
Clic Services. These estimations are calculated
using available operational data such as itinerary,
number of wagons and gross tonnage.
A guide explaining how the infoCO2 tool works 
is also available on the portal. 


