Prestations ferroviaires
et logistiques sur sites industriels
Filiale de GETLINK

EUROPORTE SERVICES,

architecte de solutions ferroviaires

Nos valeurs  
Sécurité
• Excellence
• Transparence
•

Nos forces
•U
 ne expertise reconnue dans
le milieu ferroviaire
•U
 ne offre de service réactive
et propre à vos besoins
•L
 ’appui d’un grand groupe :
Europorte Services fait partie
d’Europorte, filiale de Getlink,
spécialisé dans l’exploitation
et la maintenance
d’infrastructures ferroviaires
• Certifications MASE et ISO9001
•4
 0 ans d’expérience sur sites
industriels et SEVESO

Des services intégrés
Pour répondre à vos besoins en termes de :
•
•
•
•
•

sécurité
qualité
disponibilité
maîtrise des coûts
reporting

Exploitation
• Manutention des wagons
•D
 essertes de terminaux sur RFN
(Réseau Ferré National)
• Chargement dépotage
• Wagons
• Camions
• Navires

• Gestion administrative
• Dispatching

Maintenance
des Voies Ferrées
•M
 aintenance préventive,
systématique et conditionnelle
•
•
•
•
•

des appareils de voie
des caténaires
des passages à niveau
des ouvrages d’art
des équipements de signalisation
électrique et mécanique

• Réception de travaux
• Stocks de pièces de sécurité
(3 000 références dont 2 000 stockées)
•G
 MAO qui fournit des indicateurs
de performance pertinents

Matériel roulant
En complément de sa mission interne à Europorte Services, et grâce à son réseau,
l'activité matériel roulant propose une gamme de prestations externes :
•M
 aintenance, dépannage et réparation de
locotracteurs sur site ou en atelier

•V
 isites techniques, maintenance, dépannage
et réparation de wagons sur site

• Rénovation de locotracteurs

•R
 elevage de locomotives / locotracteurs /
wagons

• Location / vente d’engins moteurs et de pièces

Notre expertise

au service des sites industriels

Nos références dans  les secteurs de :
•
•
•
•
•
•
•

l’automobile
la chimie
la sidérurgie
le pétrole et les combustibles
les matériaux de construction
le transport combiné
la gestion des déchets
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Contactez-nous
Téléphone : +33 (0)4 42 13 13 62
socorail@europorte.com

www.europorte.com
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