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François Coart, Directeur de la stratégie d’Europorte, est élu Président de l’ERFA

Europorte, filiale de Groupe Eurotunnel, se félicite de l’élection de son Directeur de la
stratégie François Coart à la Présidence de l’ERFA, l’Association européenne du fret
ferroviaire. Lors de la dixième assemblée générale qui s’est tenue le 20 janvier à Bruxelles,
les membres de l’ERFA ont élu François Coart, comme leur quatrième président. Il succède à
Tony Berkeley, Président du Rail Freight Group et administrateur de l’ERFA depuis 2007.
François Coart est Directeur de la stratégie d’Europorte, l’un des premiers opérateurs privés
de fret. Il a rejoint Eurotunnel en 2006 en tant que Directeur du développement du fret
ferroviaire puis a été nommé en 2007 Directeur d’Europorte 2, le premier opérateur privé à
avoir obtenu une licence ferroviaire en France.
Dans la lignée historique de l’action de l’ERFA, François Coart a résolument placé sa
présidence sous le signe de l’ouverture à la concurrence en Europe. L’ERFA soutient les
institutions européennes dans leur volonté d’établissement d’un réseau ferroviaire fret
transeuropéen.
Les priorités de l’ERFA sont réaffirmées :
- Le soutien total à la refonte du premier paquet ferroviaire visant à une libéralisation plus
efficace du marché
- La protection des nouveaux entrants contre des politiques de prix prédatrices
- L’abolition de monopoles
- L’interopérabilité et la sécurité
- Le respect de l’environnement et la mise en valeur des atouts du fret dans le cadre d’une
économie décarbonée (report modal, qualité de service, créations d’emplois, innovation)

François Coart, Président de l’ERFA, a déclaré :
« Le rôle de l’ERFA est de contribuer à créer un environnement favorable aux opérateurs du
fret. Les entorses aux règles de la libre concurrence et au libre accès sont légion en Europe.
Le rôle de l’ERFA est de mettre fin à ces pratiques pour le plus grand bénéfice des clients. »

