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À QUELS BESOINS RÉPOND  
LE NOUVEAU TERMINAL MUL-
TIMODAL IMPLANTÉ À BET-
TEMBOURG ? QUELS SONT  
SES SPÉCIFICITÉS ET AVAN-
TAGES STRATÉGIQUES ?

-

luxembourgeoises les infrastructures logis-
tiques nécessaires à leur développement et 
à la croissance économique du pays, leur 

grands centres économiques européens. 

terminal multimodal, le transport combiné 
rail-route, le transport ferroviaire conven-

services, le site est amené à devenir un 
hub logistique à dimension européenne. 
Il contribuera notamment à positionner le 
Luxembourg comme un acteur logistique 
central et majeur. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
ATOUTS DU TRANSPORT FER-
ROVIAIRE ? LES ENTREPRISES 
LUXEMBOURGEOISES EN PRO-
FITENT-ELLES PLEINEMENT ? 
Quand il est possible de regrouper les 

par exemple, le rail est plus rapide que la 
route. Il est également plus écologique – 

-
mion – et plus sûr. De son côté, le transport 
routier doit faire face à de plus en plus de 
contraintes, telles que les péages ou la pé-

par le transport ferroviaire, les grandes 
industries installées au Luxembourg sont 

clientes du train depuis longtemps. Nom-
-

solutions pour adopter le transport fer-

mentalités prend du temps. Parallèlement, 

axes, nous devons continuer à améliorer 
notre compétitivité par rapport au trans-
port routier, principalement sur les trajets 
de moyenne et de longue distance. Pour 
les derniers kilomètres, le camion sera 
toujours nécessaire. Les deux modes de 
transport sont complémentaires.

QUELS SONT LES FUTURS PRO-
JETS DE DÉVELOPPEMENT DE 
VOTRE SITE ? AVEZ-VOUS PRÉVU 
D’ÉLARGIR VOTRE GAMME DE 
SERVICES ? 

transporteurs clients du terminal multimo-
dal et du parc logistique. Ce site regroupe-
ra des parkings, des sanitaires, un magasin 

réparation pour semi-remorques. 

toutes les prestations dont ils ont besoin, 

des synergies avec de nouvelles entreprises. 
-
-

plémentaires à ce qui existe déjà. 
-

ment stratégique, notre volonté est de tou-
jours mieux relier Luxembourg aux autres 
pôles européens. Nous souhaitons augmen-
ter la fréquence des trains existants et ou-

notre réseau de trains combinés et placer 

« DEVENIR UN HUB LOGISTIQUE  
À DIMENSION EUROPÉENNE » 
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