
DB Cargo France conçoit et apporte des solutions de
transport ferroviaire sur-mesure, compétitives et
internationales en vous faisant profiter du réseau DB Cargo.
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DB Cargo France 
l’expertise à votre
service

Une vision européenne : DB CARGO

Une vision nationale : DB CARGO FRANCE

Une vision régional



Grâce à son appartenance au groupe DB Cargo, notre 
filiale vous fait bénéficier de solutions clés en main et
d’une expertise historique pour la circulation de trains
internationaux.

Un groupe solide, une forte présence locale et 
européenne, une force sans égale.

À VOTRE SERVICE

DB Cargo, la
référence  en
Europe

88 Mds tkm 

de volume

16
pays en Europe

29 525
employés

4200
solutions logistiques multimodales 
(embranchements privés et 
terminaux dédiés)

4,5 Mds €

de chiffre d’affaires 
en 2018

60 %
du trafic paneuropéen

Le plus grand parc européen

87264 wagons

2869 locomotives

Certifications DB Cargo :

ISO 9001
Management de la qualité

ISO 14001
Management environnemental

NOS IMPLANTATIONS EN EUROPE



À VOTRE SERVICE 88 Mds tkm
4,5 Mds €

DB Cargo, de volume de chiffre d’affaires

en 2018

la référence
en Europe 16 60 %

pays en Europe du trafic paneuropéen

Le plus grand parc européen

29 525 87264 wagons

employés
2869 locomotives

4200
Certifications DB Cargo :

ISO 9001
solutions logistiques multimodales Management de la qualité

Grâce à son appartenance au groupe DB Cargo, (embranchements privés et ISO 14001
DB Cargo France vous fait bénéficier de solutions

terminaux dédiés) Management environnemental

clés en main et d’une expertise historique pour la
circulation de trains internationaux.

Un groupe solide, une forte présence locale et
européenne, une force sans égale. NOS IMPLANTATIONS EN EUROPE

DB Cargo UK 
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DB Cargo Pologne

Zabrze
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DB Cargo
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CARTE DE NOS IMPLANTATIONS EN EUROPE



Une vision national : DB 
CARGO FRANCE

NOS SOLUTIONS SUR-MESURE



des transports 
réalisés en traction 

électrique

de trains 
nationaux

de trains 
internationaux

locomotives  
en France

trains ont parcouru 
10,3 millions de km

60% 40%

+70% 145

structurent  
le réseau

3Corridors

conducteurs

+400

+ 2 centres 
opérationnels

16723 17agences

de formation pour 
les conducteurs
et les agents au sol

1 centre

salariés

+900

Toutes les données clés datent de 2019.



À VOTRE SERVICE

1er opérateur 
privé de fret  
ferroviaire en
France

Premier opérateur privé de fret ferroviaire, DB 
Cargo France n’a cessé de se réinventer et de
démontrer sa fiabilité :
• en créant des solutions innovantes et responsables sur un

réseau européen de qualité,

• en réalisation un volume total de fret net transporté de 4,2
Mds de tonnes-kilomètres, soit 14 % de part du marché 
français,

• en assurant la circulation de 40% des trains en France.

2005
Création de DB Cargo France par EWS 
(English Welsh and Scottish Railway)

2006
Mise en activité du premier train 
commercial

2007 Rachat par le groupe DB

2012
Lancement de notre offre de 
wagons isolés

2014
Lancement de notre réseau d'agences 
optimisé sur le RailNet France

2015 Lancement du service client

2017 Lancement des Corridors 

Augmentation de 20 % de notre

2019 satisfaction client par le biais de 
notre qualité opérationnelle

99% de nos commandes clients
2020 circulent malgré une situation 

fortement dégradée par la pandémie



Des responsabilités claires

• Une gestion du train de bout en bout 
par les Corridors.

• Une utilisation indépendante des ressources.

Une simplification de la production

• Une équipe dédiée : chaque gestionnaire est
responsable de son train.

• Un processus optimisé entre le terrain et
la gestion centralisée des trains.

Une focalisation sur le client

• Une hotline disponible 24/24 heures et
7/7 jours.

• Une gestion de la performance
au-delà des exigences contractuelles.

• Une remontée d’informations en temps réel.

NOS TROIS CORRIDORS

À VOTRE SERVICE

Le plus grand 
réseau en 
Europe pour
une meilleure 
flexibilité

LES AGENCES DB CARGO FRANCE EN FRANCE

LES AGENCES DB CARGO FRANCE EN FRANCE



PARTENAIRE DE VOTRE FRET FERROVIAIRE

Le RailNet :
Axe de 
développement 
potentiel en  région 
PACA

CARTE DU 
RÉSEAU

DB RailNet France, membre du réseau Xrail, offre une solution
flexible grâce à son réseau et ses connexions européennes.
Elle est idéale pour acheminer des petits volumes en wagon 
individuel ou en groupe de wagons.

C’est la garantie d’un service de qualité :

• une fréquence hebdomadaire jusqu’à six départs par
semaine stabilisant les délais de livraison,

• un accès au large parc de wagons du groupe DB ou
privés,

• une ouverture à toute l’Europe et au réseau wagon isolé 
de DB Cargo,

• des prix compétitifs et stables pour une solution 
garantie sur le long terme.

Historiquement présent depuis des années en région 
PACA, notre offre de wagons isolés entend s’ouvrir à 
l’agglomération Marseillaises entière afin de 
rencontrer le potentiel de la région.



PARTENAIRE DE VOTRE FRET FERROVIAIRE Vous avez besoin de transporter des
marchandises efficacement par le rail,

Des wagons mais le volume est insuffisant pour
remplir un train entier ?

isolés pour vos DB RailNet France, membre du réseau Xrail, offre une

petits volumes
solution flexible grâce à son réseau et ses connexions

européennes. Elle est idéale pour acheminer des petits
volumes en wagon individuel ou en groupe de wagons.

C’est la garantie d’un service de qualité :

• une fréquence hebdomadaire jusqu’à six départs par
semaine stabilisant les délais de livraison,

• un accès au large parc de wagons du groupe DB ou
privés,

• une ouverture à toute l’Europe et au réseau wagon isolé 
de DB Cargo,

• des prix compétitifs et stables pour une solution 
garantie sur le long terme.

CARTE DU 
RÉSEAU
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CARTE DE NOTRE RÉSEAU DB RAILNET EN EUROPE



La région PACA et le port de Marseille représentant une 
entrée sur le continent, la région à fort potentiel intermodal 
et P400 est une zone à opportunité multiple pour notre 
entreprise qui tend à se spécialiser dans le transport 
intermodal de marchandises. Déjà présent via nos différentes 
agences et des flux historiques, nous continuons notre 
avancement dans cette région précieuse en opportunité 
ferroviaire.

Afin d’étudier et de répondre aux besoins, tous les moyens 
sont mis en place :

•étude de la demande par notre équipe de 
spécialistes,

• gestion par notre équipe des aspects sécurité,

• étude de transport en gabarits P400.

2021, année du tournant pour DB CARGO France : CMA 
CGM, notre entreprise agrandit ses offres intermodales dans 
la région PACA

Train  CargoBeamer , deux trafic en France avec DB Cargo.

PARTENAIRE DE VOTRE FRET FERROVIAIRE

L’intermodal en 
région PACA


