
EURO CAREX 
votre levier 
de croissance

Le fret express : 
un secteur en plein “boom”

• +5% de croissance attendue par an
• Petits volumes, très haute valeur ajoutée
• Le J+1 nécessite un trajet de nuit
• Forte concurrence, revenu par colis en diminution
• Attentes fortes en termes de délais, 

fiabilité et coûts de livraison

RENFORCEZ 
VOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

En Europe, les colis express sont actuellement 
transportés par avion ou camion. Avec la croissance 
continue, les réseaux risquent de saturer, et la fiabilité 
de diminuer. Intégrez les nouveaux modes de transport 
dans votre chaîne logistique pour renforcer votre 
flexibilité  et étendre vos opportunités.

POSITIONNEZ-VOUS  
DANS UN SECTEUR EN PLEIN BOOM 

Les prévisions de croissance pour le fret express en 
Europe annoncent une progression moyenne annuelle 
de 5% sur les vingt prochaines années, notamment 
grâce au succès de l’e-commerce. Prenez de l'avance, 
diversifiez votre portefeuille et attirez de nouveaux 
clients.

ANTICIPEZ 
LES ATTENTES DE VOS CLIENTS

Les clients vont devenir de plus en plus exigeants
en matière de rapidité, d'efficacité, de sécurité, de 
rejets de CO2 et d'empreinte écologique. Devancez les 
attentes de vos clients. 
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RENFORCEZ 
VOS CONNECTIONS

Avec une augmentation de la densité et de la fréquence 
des transports, il devient crucial de minimiser l'impact 
d'une saturation ou d'un incident. EURO CAREX c'est 
l'opportunité d'un mode de transport alternatif, fiable, 
et avec des délais de mise à disposition des marchandises 
raccourcis.

Nouvelles taxes, fluctuation du prix du pétrole sont autant 
de paramètres qui vont accroitre la volatilité du prix du 
transport par route. EURO CAREX propose une alternative 
avec des coûts stables et répondant à vos contraintes.

MAÎTRISEZ
VOS COÛTS

Les exigences de transparence et de livraison “juste à temps” 
nécessitent une gestion hyper fiable et performante. EURO CAREX peut 
faire partie intégrante de votre stratégie pour renforcer vos activités.

GÉREZ MIEUX 
LES NOUVEAUX 
DÉFIS LOGISTIQUES

Le coût du pétrole 
restera élevé
Même si le coût du baril a temporairement infléchi, tous les analystes prévoient 

une remontée des prix. 

Vous êtes soumis à cette fluctuation permanente des prix du pétrole. Vos marges 

en dépendent, et l’insécurité financière pèse sur votre capacité d’investissement 

et d’innovation. Le transport par train est beaucoup moins soumis à cette volatilité 

des prix.

EURO CAREX, 
SOYEZ AGILE



AMELIOREZ 
VOTRE IMAGE AUPRÈS
DE VOS CLIENTS 

Vos clients sont de plus en plus préoccupés par la rentabilité 
économique et la fiabilité du transport de marchandise. 
EURO CAREX vous permet de répondre à ces défis et propose une 
solution sécurisée et fiable. Aidez vos clients à se valoriser auprès de 
leur propre clientèle. EURO CAREX vous permet de répondre à leurs 
attentes.

Le cadre légal et réglementaire applicable aux transports se resserre : temps de 
conduite limité, restrictions des vols de nuit, réduction des rejets de CO2. 
Le train de fret à grande vitesse vous permet de relever efficacement ces défis. 

INTÉGREZ 
LA LOGISTIQUE VERTE 

Votre activité va être confrontée à de nouveaux défis 
alliant réduction des rejets de CO2 ,  et respect de l'environ-
nement. EURO CAREX peut s'intégrer dans votre stratégie 
alliant rentabilité et croissance durable.

EURO CAREX, 
GAGNEZ EN GREEN

RESPECTEZ 
LES CONTRAINTES LÉGALES 

Au minimum 17 fois moins polluant 
que l’air et la route combinés
L’Union Européenne fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, de 80-95% en 2050 par rapport aux niveaux de 1990, et 60% pour 
le secteur des transports. Cela, sans entraver la mobilité au sein du territoire, dans un 
contexte de déplacements croissants.

L’empreinte carbone d'EURO CAREX est bien moindre que celle du transport 
aérien  et/ou routier de marchandises. 
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EURO CAREX 
LA PUISSANCE 
D’UNE SOLUTION 
TOTALEMENT 
INNOVANTE

UN TRAIN EURO CAREX

= 100 à 140 tonnes

= 1 Boeing B747-400

= 3 Airbus A310

= 8 semi-remorques

= 20 à 30 camionnettes

• Entre 200 et 350 km/h

• Chargement/déchargement en 30 minutes max.

• 200 mètres de long

• Température intérieure entre 5° et 32°C

• Compatible avec les contraintes du  fret aérien

• Services : Express J+1 (avant 9h00), Rapide J+1, 

Différé J+1/3

Le concept : utiliser des trains à grande vitesse pour 

le transport de marchandises sur des distances entre 

200 et 800 kilomètres et connecter les plus grands 

sites logistiques européens.

EURO CAREX, moins cher que l’avion, 
plus rapide que le camion.

✓ Rapidité  Temps de parcours réduit par rapport à la route

✓ Sécurité  Réduction du nombre d’accidents sur le réseau routier

✓ Sûreté  Réduction du risque de vol de cargaison pendant le transport 

✓ Fiabilité  Temps de parcours annoncé et respecté

✓ Prix fixe Maîtrise des coûts par rapport aux produits pétroliers

✓ Traçabilité Suivi en temps réel des marchandises

✓ Innovation Réponse intelligente augmentant votre réactivité

✓ Empreinte Au minimum 17 fois moins polluant que l’avion et le camion combinés

✓ Connectivité Trains et railports reliés directement aux hubs express

✓ Flexibilité Containers et palettes compatibles  aérien et routier

EURO CAREX 
10, rue Montoyer 
B-1000 Bruxelles

 
info@eurocarex.com
www.eurocarex.com


