CORE FREIGHT
Misez sur l’excellence opérationnelle

RAIL SOLUTIONS
UNE RÉPONSE RÉACTIVE ET FIABLE
AUX ENJEUX INTERNATIONAUX
Couvrir de longues distances, répondre au manque de moyens routiers dans certaines régions,
fiabiliser les transports de cargaisons sensibles ou de gros volumes : le transport ferroviaire
apporte des réponses porte-à-porte à l’ensemble de vos problématiques. Avec plus de 60
ans d’expertise, GEFCO vous propose une offre complète de solutions d’approvisionnement
et de distribution internationales, alliant performance économique et délais courts.

NOS SOLUTIONS

WAGON ISOLE FCL / LTL

TRAINS ENTIERS

Solutions porte-à-porte d’affrètement
d’un ou de plusieurs wagons

Solutions économiques d’affrètement de train complet
dédiées à vos besoins

NOS SERVICES
■

Solutions porte-à-porte

■

Customer service

■

P
 ré et post acheminement via notre réseau intégré

■

Suivi de vos expéditions : Track & Trace

d’agences en Europe

■

Analyse de la performance et amélioration continue

■

Transport combiné

■

Transport conventionnel

OPTIONS

■

Gestion des réservations et des documents administratifs

■

■

Gestion des formalités douanières import / export

■

Ingénierie douanière et fiscale

■

Coordination avec les fournisseurs et transporteurs

■

Assurance

■

SOP (Standard Operating Procedure)

Contrôle qualité, visa et documentation spécifique

POURQUOI CHOISIR GEFCO ?
FIABILITÉ ET PERFORMANCE

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE

■

Experts dédiés dans plus de 30 pays

■

Interlocuteur unique

■

R
 éseau ferroviaire dense de l’Europe de l’Ouest

■

Track & Trace

à la Chine

■

Transparence

■

Accès privilégié aux 85 200 km de voies ferrées opérés
par le groupe JSC Russian Railways (RZD)

SÉCURITÉ

■

Conditions tarifaires stables

■

Personnel expérimenté

■

Délais de livraison optimisés pour les longues distances

■

Standards qualité robustes

■

Stock roulant

■

Dispositif GPS sur deman

CHIFFRES CLÉS
255

agences réseau intégré

GEFCO Antwerp
+32 (0) 3 328 07 70

3 500

wagons détenus en propre
(transport de véhicules)

60

ans d’expérience

Follow us
gefco.be
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COMPÉTITIVITÉ

