
Vous cherchez une solution fiable,  rapide 
et régulière pour transporter
les marchandises de vos clients jusqu’au  
terminal européen final de livraison ?

Nous sommes à même de vous garantir un service  
performant et adapté à vos besoins :

• des terminaux accessibles aux chargeurs sur  
l’ensemble du territoire,

• des trains offrant de la disponibilité pour vos  
marchandises et une régularité sans faille sur les  
destinations desservies par Euro Cargo Rail et DB en  
France et en Europe,

• une flexibilité pour les différents gabarits selon les  
destinations : caisses mobiles, containers, semi-
remorques P400…

• un processus de suivi et commande client clair et  
simple d’utilisation.

NOTRE TRAIN TMX RELIE L’ALLEMAGNE
ET L’ESPAGNE AVEC DEUX STOPS EN FRANCE :
SARREBRUCK ET HENDAYE.

Trailer MedXpress

Directement de Forbach à Perpignan

Système de navette à haute fréquence avec wagons T3000  

pour semi-remorque, caisses mobiles et conteneurs grutables  

Fiable et rapide, sans embouteillages ni temps de récupération  

Rentabilité et respect de l'environnement sans frais de péage  

et avec des émissions de CO2 réduites

Des options de réservation flexibles, allant de quotas fixes à  

faible coût à des réservations ponctuelles à court terme

Nos spécialistes de la logistique vous aident à planifier et à exécuter  

vos transports

Vos relations en un coup d'œil : Perpignan

Cologne

4x / semaine

Forbach

Vos contacts: Andreas Weiss, +49 6107 509-886, andreas.weiss@deutschebahn.com

Délai chargement  

Perpignan

Livraison
Forbach

Délai  

Cologne

Mar: 17:00 Mer: 14:00 Jeu: 18:30

Mer: 17:00 Jeu: 14:00 Sam: 18:30

Jeu: 17:00 Ven: 14:00 Lun: 07:00

Ven: 17:00 Sam: 13:00 Mar: 07:00

Sam: 11:00 Lun: 08:00 -

Délai chargement  

Cologne

Délai chargement  

Forbach
Délai ramassage  

Perpignan

Lun: 9:00 Mar: 16:00 Mer: 16:00

Mar: 12:00 Mer: 16:00 Jeu: 16:00

- Jeu: 16:00 Ven: 16:00

Jeu: 12:00 Ven: 16:00 Sam: 11:00

Ven: 12:00 Sam: 12:00 Lun: 07:00
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Pour toutfret  
multimodal  
compatible

Le rail réduit  

de 800 kg les  

émissions de  

CO2 par  camion  

(88%)

mailto:andreas.weiss@deutschebahn.com

