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SNCF Logistics signe un accord pour entrer
dans le capital de BLS Cargo
La BLS vend 45% de ses parts de BLS Cargo, sa filiale de
transport de marchandises, à SNCF Logistics. Ce nouveau
partenariat entre deux acteurs majeurs du transport ferroviaire de
marchandises renforce le modèle commercial du couloir
européen de fret nord-sud.
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BLS Cargo affiche de bons résultats en 2016

BLS SA en bref
BLS est l’entreprise de chemin de fer privée indépendante la plus solide de Suisse. Elle exploite le RER
bernois à voie normale, le RER Lucerne Ouest ainsi que plusieurs lignes pour le trafic régional dans
sept cantons au total. En tant qu’entreprise de transport, elle assure également le transport autos au
Lötschberg, la navigation dans l’Oberland bernois et la circulation en bus de Busland AG dans la région
de l’Emmental. De plus, BLS propose à sa clientèle 33 centres de voyages et points de vente. Avec sa
filiale BLS Cargo SA, BLS est bien représentée dans le trafic de marchandises. La BLS Netz AG
exploite le tunnel de base NLFA au Lötschberg ainsi qu’un réseau ferroviaire long de 420 kilomètres.
En 2015, la BLS SA a transporté 60 mio de passagers par train, bus et bateau, pour un chiffre d’affaires
de CHF 1 mia. Le groupe emploie environ 3000 collaborateurs en Suisse, en Allemagne et en Italie.
SNCF Logistics en bref
SNCF Logistics, branche Transport et Logistique de SNCF, propose à ses clients, en Europe et dans le
monde, des solutions multimodales (route, air, mer, rail) et de gestion de flux sur-mesure de bout en
bout de la supply chain. Leader français du transport et de la logistique, quatrième opérateur européen
et huitième mondial, SNCF Logistics, a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros
avec un effectif de 52 540 personnes et une présence dans 120 pays.

