Communiqué de presse

Renforcement du partenariat entre ArcelorMittal et CFL cargo
Bettembourg, le 16 décembre 2021 – ArcelorMittal et CFL cargo annoncent le renforcement de
leur partenariat en signant un nouveau contrat couvrant les services ferroviaires entre les sites de
production d'ArcelorMittal au Luxembourg et le transport de marchandises à travers l'Europe.
En signant cet accord, ArcelorMittal et CFL cargo réaffirment l’importance de partenariat qui
remonte à la création de CFL cargo en 2006. Les prestations couvertes incluent le transport des
matières premières vers les principaux sites de production luxembourgeois, le transport interne
entre et sur ces sites de production et l'expédition de produits longs finis en Europe via le réseau
de wagons isolés. La mise à disposition du parc de wagons adapté pour le transport de produits
sidérurgiques longs, y compris les services de réparation et d'entretien, fait également partie de
l'accord.
Les deux partenaires sont convaincus que cette coopération permettra de promouvoir davantage
les solutions ferroviaires et ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Mme Laurence Zenner, PDG de CFL cargo : « Nous sommes ravis de renforcer nos liens avec
ArcelorMittal et de contribuer à réduire davantage les émissions de carbone en proposant avec le
transport ferroviaire, des solutions de transport fiables et durables à travers l'Europe. Notre
partenariat démontre également comment l'intégration des services ferroviaires au sein des sites
de production industriels peut contribuer à leur performance. Cet accord pose également les
bases du développement de solutions de fret ferroviaires plus économes en énergie pour le
transport des produits finis sur les principaux corridors européens. »
M. Roland Bastian, Head of country ArcelorMittal Luxembourg : « Le rail est un atout important
pour diversifier nos moyens logistiques pour approvisionner nos sites industriels en matières
premières et gérer nos expéditions de produits finis. Le transport ferroviaire est avantageux en
termes d'émissions de carbone et s'intègre ainsi parfaitement dans notre stratégie RSE. Le
renouvellement de ce partenariat reflète l'intérêt partagé de nos deux sociétés et notre volonté
commune de rechercher des solutions logistiques compétitives, flexibles et efficaces. »
A propos d’ArcelorMittal Luxembourg
ArcelorMittal a son siège social au Luxembourg. Au niveau national le groupe dispose de 8 sites à travers le
pays, comprenant les centres corporate à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette, différentes unités de
production d’acier pour les produits longs et tréfilés, ainsi que des centres de distribution et de maintenance.
ArcelorMittal dispose également d’un centre de R&D situé à Esch-sur-Alzette.
ArcelorMittal Luxembourg est un des principaux producteurs de produits longs, tels que les poutrelles et les
palplanches en acier, sources d'innovation dans le secteur de la construction moderne. Les poutrelles jumbo
et les aciers à haute performance d’ArcelorMittal Differdange jouissent d’une réputation mondiale en matière
d’utilisation dans les immeubles de grande hauteur et permettent une réduction de poids (et donc d’émissions
de CO2) pouvant atteindre 40 %. La haute qualité et la fiabilité des palplanches en acier d’ArcelorMittal Belval
en ont fait la référence sur ce marché.
Spécialisé dans la production de rails de différents profils, ArcelorMittal Rodange a notamment développé
son activité de rails à gorge spécifiquement destinés aux tramways.
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Enfin, ArcelorMittal Bissen intervient sur trois segments de marché : les fils pour clôtures et agriculture (fil à
vigne), les fils industriels (fils pour gabions, armatures de câbles) et les fibres métalliques de renforcement du
béton pour sols, tunnels et préfabriqués.
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal Luxembourg, rendez-vous sur : http://luxembourg.arcelormittal.com
et suivez-nous sur Twitter @ArcelorMittal_L.
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A propos de CFL Cargo
CFL cargo, avec sa société sœur CFL multimodal, est un prestataire de services qui couvre l’entièreté de la chaîne
logistique multimodale. Fort d’une présence européenne au travers de 12 sociétés implantées dans 6 pays, CFL cargo
et CFL multimodal offrent une gamme de services en transport et logistique répondant aux besoins spécifiques de
leurs clients : transport ferroviaire combiné et conventionnel, maintenance de wagons, transport route et affrètement,
entreposage, services logistiques sur-mesure et agence en douane.
En tant qu’entreprise ferroviaire et avec le support de ses filiales en France, Allemagne, Danemark et Suède, CFL
cargo dessert les axes ferroviaires majeurs en Europe.
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