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Europorte, partenaire de l’industrie automobile 
 
 
 
Spécialiste de la logistique automotive, le groupe CAT (Compagnie d’Affrètement et de transport 
des véhicules) a choisi Europorte, filiale de fret ferroviaire du Groupe Eurotunnel, pour le transport 
de véhicules utilitaires pour les 3 années à venir. Les rotations, qui sont assurées par Europorte, 
partent du site de CAT de Batilly et ont pour destination trois plateformes de distribution à Rognac 
(Bouches-du-Rhône), Quincieux (Rhône) et Flins (Yvelines). 
 
Ainsi, Europorte  permet à la fois d’éviter le passage sur les routes de 2 500 camions par an mais 
aussi de créer de l’emploi en proposant des postes qualifiés. 
 
Xavier Sobler, Directeur commercial d’Europorte, a déclaré : « Le fret ferroviaire que nous 
développons, caractérisé par la qualité de service et l’écoute du client, est une solution qui convainc 
des industriels de revenir vers le transport ferroviaire, c’est une grande satisfaction pour nous et 
une incitation à aller de l’avant. » 
 
Antoine Namand, Directeur de la Division Logistique Véhicules du groupe CAT, a pour sa part 
souligné : « CAT, dans le cadre de son fort développement, a choisi de travailler avec Europorte 
dans le but de sécuriser de la capacité supplémentaire en renforçant son indépendance sur le 
marché français. Cet accord permet également de contribuer à notre projet de productivité tout en 
réduisant notre empreinte carbone et nous ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir. » 
 
 
A propos de CAT : 
 

Groupe CAT, avec un chiffre d’affaires de 1050 millions d’euro en 2010 et un effectif de près de 3.000 
personnes à travers le monde, est aujourd’hui l’un des leaders européens indépendants dans le domaine 
du transport et de la logistique automobile. Ses activités principales englobent la logistique des véhicules 
et les prestations associées à valeur ajoutée ainsi que la logistique des pièces de rechange, de 
composants industriels et des motocycles. En 2010, le Groupe CAT a livré plus de 2,5 millions de 
véhicules neufs, près de 23 millions de colis de pièces et composants automobiles et 246 000 deux-
roues. 
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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, filiale à 100 % de Groupe 
Eurotunnel spécialisée dans le fret ferroviaire, est implantée sur le réseau français et britannique.  
Avec plus de 1000 salariés, 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.  
Plus d'infos sur http://www.europorte.com 
 
 


