
Fret SNCF
Choisissez l’expertise 
ferroviaire
Choose rail expertise



 Fret SNCF is the leading rail freight company in France, operating 
over 95,000 trains in 2012. Our experience, expertise, and knowledge of 
the rail network and the markets enable us to meet your requirements. 
Our objective is to work closely with you to meet your needs.

 Fret SNCF est la 1ère entreprise ferroviaire de marchandises 
en France avec plus de 95 000 trains opérés en 2012. Forts 
de notre expérience, de notre expertise ainsi que de notre 
connaissance du réseau ferré et des marchés, nous nous 
engageons à vos côtés. Notre objectif : vous accompagner 
au plus près de vos besoins pour répondre à vos enjeux.
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 entreprise ferroviaire de marchandises 

engageons à vos côtés. Notre objectif : vous accompagner 

de nos clients se déclarent satisfaits de 
leurs contacts commerciaux et de leurs 
interlocuteurs de proximité.*
Pour nous, ce chiffre représente une fi erté. 
Pour vous, c’est un vrai gage de confi ance.

of our customers are satisfi ed with their 
commercial dealings and their local contacts*.
For us, this is a fi gure we can be proud of. 
For you, it is a true guarantee of confi dence.
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*Sondage audirep 2012 auprès de 150 clients Fret SNCF 
2012 Audirep survey of 150 Fret SNCF customers



 our speciAlisAtion in your 
business sector
Cargo, volume, and responsiveness – you 
will benefi t from the advice of experts in 
your fi eld or business so that the transport 
plan meets your requirements exactly.

 our locAl presence 
throughout the country
Our sales teams are based close to you, 
ready to listen to your local needs. This 
makes discussions easier and helps you 
become more effi cient.

 our internAtionAl presence
We combine our know-how with that of the 
Captrain network, in order to ensure rail 
transport of your goods throughout Europe. 
To fi nd out more, please visit captrain.com

 our synergies inside 
sncf geodis diVision
Aside from rail expertise, we can respond 
to all kinds of issues.

 our requireMent: 
the sAfety of your goods
Compliance with the rules, regular controls, 
the “Presence Fret” unit dedicated to 
hazardous goods, etc. We pay particular 
attention throughout the process, from the 
loading facility and at every stage of the 
journey. Our SQAS* rating is the hallmark of 
our high standards and ranged between 
96.6 and 96.8% at the end of 2012.

 nos spéciAlisAtions dAns 
Votre secteur d’ActiVité
Emport, volume, réactivité… 
Vous bénéfi ciez du conseil d’experts 
dans votre domaine ou fi lière pour 
que le plan de transport réponde 
précisément à vos besoins.

 notre proximité 
sur tout le territoire
Nos équipes commerciales sont 
proches de vous, à l’écoute de vos 
problématiques locales. Cela facilite 
les échanges et vous y gagnez en 
effi cacité.

 notre engAgement 
À l’internAtionAl
Nous conjuguons nos savoir-faire avec 
ceux du réseau Captrain pour assurer 
la traction ferroviaire de vos 
marchandises à travers l’Europe. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur captrain.com

 nos sYnergies Au sein 
de sncf geodis
Au-delà de l’expertise ferroviaire, nous 
pouvons répondre à tous types de 
problématiques.

 notre exigence : lA sécurité 
de Vos mArchAndises
Respect des règles, contrôles réguliers, 
cellule « Présence Fret » dédiée aux 
marchandises dangereuses… Nous 
sommes particulièrement vigilants dès 
le site de chargement et tout au long 
du parcours. Marque de cette 
exigence, notre évaluation SQAS* était 
de 96,6 à 96,8 % fi n 2012.
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interface personnalisée, 
confi dentialité garantie, accès 
rapide 7j/7 et 24h/24… notre 
plateforme e-services optimise 
la gestion de vos fl ux sur toute 
la chaîne :

•  passez vos commandes 
directement ;

•  prévoyez vos enchaînements 
de commandes ;

•  envoyez et consultez les 
Lettres de Voiture en ligne ;

•  consultez et vérifi ez les factures 
à tout moment ;

•  suivez et pilotez en temps réel 
un plan de transport en France 
et en Europe ;

•  consultez le bilan carbone 
de vos acheminements et 
effectuez des simulations.

Personalised interface, guaranteed 
confi dentiality, and quick 24/7 access. 
Our e-Services platform optimises 
the management of your orders 
throughout the chain.

•  Place your orders directly.
•  Plan your follow-up orders.
•  Send and consult consignment 

documents online.
•  Consult and check invoices at any time.
•  Manage and monitor a transport plan 

in France and Europe in real time.
•  View the carbon footprint of your 

transported goods and carry out 
simulations.

clic serVices : 
PASSEZ ET SUIVEZ 
VOS COMMANDES 
TOUT SIMPLEMENT

CLIC SERVICES: AN EASY WAY 
TO PLACE AND TRACK 
YOUR ORDERS

UNE EXPERTISE 
FERROVIAIRE 
À LA MESURE DE 
VOS AMBITIONS
RAIL EXPERTISE THAT MATCHES YOUR AMBITIONS

DES ATOUTS DE POIDS 
À VOTRE SERVICE
MAJOR ASSETS AT YOUR SERVICE

 notre Agilité Au serVice 
de Vos trAfics
En concertation avec Réseau Ferré de 
France, nous nous mobilisons 
quotidiennement pour adapter en 
amont votre plan de transport à vos 
besoins et aux contraintes liées aux 
travaux sur le réseau ferré. Nos 
applications informatiques spécifi ques 
améliorent encore cette agilité.

 notre cApAcité 
d’innoVAtion 
L’innovation représente un levier de 
développement stratégique pour le 
fret ferroviaire. C’est pourquoi nos 
équipes de recherche anticipent les 
évolutions réglementaires et 
technologiques en lien avec les 
attentes des marchés. D’organisations 
régionales spécifi ques à la mise en 
circulation du premier train long en 
France (850 m), notre objectif reste le 
même : vous offrir le meilleur du 
ferroviaire.

 our flexibility serVes 
your trAffic
Working together with Réseau Ferré de 
France, we constantly think ahead to tailor 
your transport plan to your requirements 
and adapt to any constraints arising from 
works on the rail network. Our fl exibility is 
further enhanced by our customised IT 
applications.

 our cApAcity for innoVAtion 
Innovation is a strategic development driver 
for rail freight. This is why our research 
teams anticipate regulatory and 
technological developments in line with 
market expectations, as well as regulatory 
and technological developments. From 
specifi c regional organisational plans to the 
commissioning of the fi rst long train (850 
metres) in France, our objective remains the 
same: offering you the best of rail transport.

*Système d’évaluation de la qualité et de la sécurité
Safety and quality assessment system

nos transports sur lignes électrifi ées 
vous permettent d’optimiser radicalement 
votre bilan carbone par rapport à d’autres 
modes de transports

transportation on electrifi ed line 
means that we can optimise our carbon 
footprint dramatically compared with 
other forms of transport

 notre ingénierie 
performAnte
En cas de changement dans votre 
production ou vos ventes, notre capacité 
d’emport et notre périmètre d’activité 
nous permettent d’être réactifs, de 
répondre à des variations de volumes 
inattendues et de vous proposer 
rapidement des solutions alternatives. 

 notre engAgement 
pour l’écomobilité 
Tout en confortant les atouts 
écologiques qu’offre le mode ferroviaire 
en utilisant des locomotives électriques 
dès que possible, nous travaillons pour 
améliorer le bilan environnemental de 
nos installations. Nous avons également 
été le 1er opérateur ferroviaire en Europe 
à estimer nos émissions de CO2. Dans le 
cadre du bilan carbone SNCF Geodis, 
nous déployons un plan d’action 
ambitieux pour réduire ces émissions. 
Au-delà, SNCF s’inscrit dans la 
dynamique RSE internationale 
ISO 26 000.

 our cutting-edge engineering
In case of changes in your production or 
your sales, our cargo capacity and our scope 
of activities enable us to respond quickly 
to unexpected changes in volumes and 
offer you alternative solutions quickly. 

 our coMMitMent to ecoMobility 
While boosting the environmental 
advantages provided by rail transport, by 
using electric locomotives as much as 
possible, we are working with the SNCF 
Group to improve our facilities’ environmental 
footprint. We were also the fi rst rail freight 
operator in Europe to estimate our CO2 
emissions. We are rolling out an ambitious 
action plan to reduce these emissions as part 
of the SNCF Geodis carbon report. 
In addition, SNCF commitment to social 
responsibility, in line with the ISO 26 000 
international CSR standard. 



 trAnsport hors-norme : 
LA DIMENSION EXCEPTIONNELLE 
Nous transportons des marchandises 
aux gabarits exceptionnels grâce au 
savoir-faire de nos équipes 
d’ingénieurs transports et d’experts 
techniques. Ces prouesses sont suivies 
en temps réel et opérées en France 
et en Europe avec SNCF Geodis.

 logistique urbAine : 
AU CŒUR DES VILLES 
Nous évitons les engorgements du 
réseau routier, améliorons les délais de 
livraison et assurons un mode de 
transport durable des marchandises en 
ville. Avec les fi liales de SNCF Geodis, 
nous acheminons ainsi vers Paris 
l’équivalent de 260 trains par an pour 
le compte d’une grande enseigne… 
soit 10 000 camions en moins dans la 
capitale. 

 trAnsport combiné : 
CONNECTÉ À L’INTERNATIONAL
Grâce à l’optimisation de nos 
ressources et à une organisation 
dédiée aux trafi cs combinés, Fret 
SNCF vous accompagne jusqu’au 
dernier kilomètre en s’appuyant 
sur un maillage fort du territoire 
français et sur des connexions 
avec les principaux corridors 
européens. 

 outsiZed trAnsportAtions
FOR OUTSTANDING TRANSPORT 
We transport goods of exceptional size 
thanks to the know-how of our transport 
engineering teams and technical experts. 
These feats are monitored in real time 
and delivered in France and Europe 
with SNCF Geodis.

 urbAn logistics 
IN THE HEART OF CITIES 
We avoid overloaded road networks, 
improve delivery times and provide 
sustainable transport of goods to cities. In 
fact, together with the SNCF Geodis 
subsidiaries, we send the equivalent of 260 
trains per year to Paris on behalf of a major 
retail brand… which means 10,000 fewer 
trucks in the capital.

 coMbined trAnsport 
INTERNATIONAL CONNECTION
By optimising our resources and a 
dedicated structure for combined traffi c, 
Fret SNCF supports you to the last 
kilometre, making use of a robust network 
in France as well as connections with the 
main European corridors.

DES OFFRES 
INNOVANTES

À CHAQUE DEMANDE 
SA SOLUTION

INNOVATIVE OFFERS

A SOLUTION FOR EVERY REQUEST
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 multi-lots multi-clients
LE WAGON ISOLÉ GAGNANT-GAGNANT 
Notre offre wagon isolé appelée Multi-lots Multi-clients 
garantit aux chargeurs, PME et multinationales, une 
couverture géographique optimisée et un engagement 
de délai sur les acheminements.
Depuis fi n 2012, nous renforçons l’offre Multi-lots 
Multi-clients à l’international vers Anvers, l’Allemagne 
ou la Suisse en assurant la prestation de bout en bout.

 trAins mAssifs
DES LIAISONS RÉGULIÈRES
Traction ferroviaire, assemblage aux frontières, suivi sur 
l’ensemble du parcours, fourniture de wagons… Nous 
réalisons des liaisons régulières adaptées à votre demande 
à travers l’Europe avec le réseau Captrain ou des entreprises 
ferroviaires historiques.

 Autoroutes ferroViAires
LA COMPÉTITIVITÉ MULTIMODALE
Avec SNCF Geodis, nous développons des solutions 
multimodales permettant aux transporteurs routiers de 
parcourir rapidement de longues distances à travers la 
France. Circulant sur de véritables autoroutes ferroviaires, 
ces trains vous permettent de gagner en compétitivité pour 
répondre à un besoin toujours croissant de productivité. 

 trAins longs
DES AVANTAGES DE TAILLE
Jusqu’à 850 m de long, 2 400 t, 140 km/h à vitesse 
maximale : ce maxi convoi peut charger 48 semi remorques, 
soit 33 % de plus qu’un train classique, améliorant ainsi la 
compétitivité du ferroviaire. À l’horizon 2014, les trains longs 
pourraient atteindre 1 050 m et 3 000 t, offrant ainsi une 
nouvelle longueur d’avance au fret ferroviaire.

 Multi-lots Multi-clients  
THE SINGLE WAGON IS A WIN-WIN SOLUTION 
Our single wagon Multi-lots Multi-clients offer provides loaders, 
SMEs and multinationals with the best possible geographical 
coverage and guaranteed timeframes for transported goods. 
Since the end of 2012, we have been extending the Multi-lots 
Multi-clients offer internationally, to Anvers, Germany and 
Switzerland, providing an end-to-end service.

 full-trAin loAds 
REGULAR CONNECTIONS
Rail traction, assembly at border-crossings, monitoring throughout 
the journey, wagon supply, etc. We offer regular connections 
throughout Europe that suit your requirements via the Captrain 
network or historic rail companies.

 rAil highWAys 
MULTIMODAL COMPETITIVENESS
We are developing multimodal solutions with SNCF Geodis that 
enable road transportation companies to cover long distances 
throughout France. These trains, which travel along “rail highways”, 
enable you to increase your competitiveness and respond to 
ever-increasing productivity requirements.

 long trAins 
ADVANTAGES OF SIZE
This huge convoy, which is up to 850 metres in length, 2,400 tonnes 
and travels at a maximum speed of 140km per hour, can load 48 
semi-trailers, i.e. 33% more than a conventional train, thereby 
improving the competitiveness of rail transport. By 2014, long trains 
could be up to 1,050 metres long and 3,000 tonnes, thereby putting 
rail freight another step ahead.
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•  27 000 m² de surface d’entreposage.
•  Moyens de manutention performants et adaptés.
•  Prestations complémentaires : camionnage, 

fercam, déchargement.
•  Prestations sur sites : manœuvre, entretien, 

location de matériel. 

•  27,000m2 of warehouses.
•  Cutting-edge and appropriate handling resources.
•  Additional trucking, rail/truck and unloading services.
•  On-site services: shunting, maintenance, equipment hire. 

UNE OFFRE LOGISTIQUE COMPLÈTE A COMPLETE LOGISTICAL OFFER 

SNCF vous accompagne jusqu’au 
dernier kilomètre en s’appuyant 
sur un maillage fort du territoire 
français et sur des connexions 
avec les principaux corridors 

 coMbined trAnsport 
INTERNATIONAL CONNECTION
By optimising our resources and a 
dedicated structure for combined traffi c, 
Fret SNCF supports you to the last 

20 000 trains de 
combiné / an opérés 
par fret sncf dont 
2/3 à l’international

20,000 combined 
trains / year including 
2/3 international 
services

les atouts clés de l’offre wagon isolé
• Délais et fi abilité garantis
•  Possibilités de dessertes renforcées à l’international
•  Plus de 800 points de dessertes

The key advantages of the single wagon load
•  Guaranteed timeframes and reliability
•  Opportunity for increased international service 
•  Over 800 points served



 Agriculture / produits de cArrière 
AgriculturAl & quArry products

Fabrice DUBOIS 00 33 1 80 46 22 40
fabrice.dubois@sncf.fr

 grAnde consommAtion / logistique urbAine / 
Auto / chimie / pétrole / trAnsports spéciAux  
MAss consuMption, urbAn logistics,  
cArs, cheMicAls, oil And speciAl trAnsport

Yves ANTOINE 00 33 1 80 46 20 20
yves.antoine@sncf.fr

 chArbon / Acier 
coAl And steel

Hélène MARQUET 00 33 3 28 53 43 30
helene.marquet@sncf.fr

 combiné / express
coMbined And express trAnsport

Marie-Laure VIALA 00 33 1 80 46 24 86
marie-laure.viala@sncf.fr

 internAtionAl / contAct cAptrAin
internAtionAl And cAptrAin contAct 

Bert STINGL 00 33 1 80 46 25 39
bert.stingl@sncf.fr

 offre logistique
logisticAl offer

logistique@sncf.fr
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retrouvez nous  
sur fret.sncf.com

Visit us  
at fret.sncf.com


