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Lafarge renouvelle sa confiance à Europorte en raison de ses performances  

en matière de fiabilité et de ponctualité 
 
 
 
 
Lafarge Ciments a renouvelé sa confiance à Europorte pour 3 ans en reconduisant un contrat 
de transport entre Dunkerque et Le Havre. C’est la poursuite d’une coopération fructueuse 
depuis plus de 3 ans acquise grâce à des taux de fiabilité et de ponctualité assurés par 
Europorte, filiale d’Eurotunnel, qui atteignent près de 100 % de manière constante.  
 
Europorte organise 4 rotations par semaine et met en oeuvre une multitude de compétences, 
à la fois de la desserte portuaire à Dunkerque et au Havre mais aussi du déchargement de 
trains sur le site industriel de Lafarge Ciments au Havre. Ainsi Europorte assure 
l'acheminement du laitier (matière issue de la sidérurgie et destinée à la production de ciment) 
entre le site de Moulins du Littoral à Dunkerque et la cimenterie Lafarge située au Havre. 
 
Alliant traction électrique (ligne principale) et diesel (dessertes terminales), ce contrat illustre 
le savoir-faire d’Europorte, les potentialités qu’offre un transport propre, et les synergies 
possibles entre les filiales du groupe ; Socorail joue en effet un rôle clé dans cette prestation 
aux côtés d’Europorte France en réalisant les dessertes portuaires non seulement à 
Dunkerque, mais aussi au Havre, où elle réalise le déchargement des wagons. Globalement, 
c’est près d’une dizaine d’agents Europorte et Socorail qui sont dédiés à Lafarge sur cette 
ligne. 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Europorte 
 

Premier opérateur privé français à avoir obtenu en 2004 une licence l’autorisant à développer des 
services ferroviaires dans l’ensemble de l’Union européenne, Europorte est implanté sur le réseau 
français et britannique, via ses filiales, dont la société anglaise Great Britain Railfreight acquise le 1er 
juin. Avec 900 salariés, cet ensemble Europorte apporte des solutions sur-mesure aux industriels en 
proposant une offre intégrée couvrant la totalité des métiers du fret : de la traction nationale et 
internationale à la logistique, des services de proximité à la gestion d’embranchements, sans oublier les 
missions d’opérateur ferroviaire de proximité.  
 

La holding Europorte est filiale à 100% de Groupe Eurotunnel SA. 
 

Plus d'infos sur http://www.europorte.com 


