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L'UIC lance son portail européen du fret ferroviaire  
 
L'Union Internationale des Chemins de fer lance le portail européen du fret ferroviaire, portail 
en ligne dédié à 100% au fret ferroviaire. Le site www.RailFreightPortal.com. vise à donner 
une image positive du fret ferroviaire en s'appuyant sur les remarquables progrès réalisés par 
les compagnies ferroviaires en réponse aux besoins logistiques de leurs clients.  
 
 
(Paris, le 20 octobre 2009). Les membres de l'UIC ont considérablement amélioré leurs services et leurs 
performances le domaine du fret au cours de la dernière décennie. Pourtant, le fret ferroviaire 
continue de souffrir de son image d'activité faiblement performante. C'est pourquoi il a été décidé de 
lancer le portail du fret ferroviaire, afin d'améliorer la perception de celui-ci et de promouvoir le 
transport ferroviaire en général.  
 
Le portail fournit à un public généraliste, aux journalistes et aux clients potentiels des informations 
attractives et à jour sur le fret et les statistiques ferroviaires. Selon Jean-Pierre Loubinoux, Directeur 
général de l'UIC : "Ce site doit constituer un point central pour ceux qui s'intéressent au chemin de fer, 
en leur offrant un contenu accessible à tous, décliné en fonction des besoins des visiteurs à la 
recherche d'informations spécifiques sur des rapports ou des liens vers d'autres sites."  
 
Le portail présentera aussi l'actualité du fret ferroviaire. Il permettra au visiteur de participer à des 
enquêtes et de faire connaître son point de vue sur d'importants sujets d'actualité.  En outre, chaque 
mois verra la publication d’un dossier spécial centré sur la stratégie d'une entreprise ferroviaire 
membre de l’UIC. Le visiteur pourra ainsi plonger ce mois au sein de SNCB Logistics, opérateur 
ferroviaire leader en Belgique avec entre autre une interview de Geert Pauwels le Coordinateur du 
Groupe. 
 
“Développé en synergie avec les membres de l'UIC, le site est destiné à devenir le portail leader du 
fret ferroviaire en Europe. Il offre aux entreprises ferroviaires une occasion unique de faire connaître 
les messages essentiels qu'elles souhaitent diffuser en matière de fret dans le contexte européen" a 
déclaré Oliver Sellnick, Directeur Fret de l'UIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le portail du fret ferroviaire : 
rendez-vous sur www.RailFreightPortal.com 
ou contactez Gustav Manding (manding@uic.org), Chargé de mission Fret à l'UIC.  
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