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

Trailer Med Xpress
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Vos contacts:
Andreas Weiss,
+49RELIE
6107 509-886,
andreas.weiss@deutschebahn.com
ET L’ESPAGNE AVEC DEUX STOPS EN FRANCE :
SARREBRUCK ET HENDAYE.
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Vous cherchez une solution fiable, rapide
et régulière pour transporter
les marchandises de vos clients jusqu’au
terminal européen final de livraison ?

