


TCA 

•  Société logistique  

–  qui se consacre exclusivement au transport terrestre  
 de containers maritimes    

–  entre les ports de la mer du Nord  
•  Anvers 
•  Rotterdam  
•  Zeebruges  

–  et son arrière-pays  
•  La Sarre 
•  L’Est de la France 
•  Le Luxembourg  

–  par la combinaison rail-route 



Notre mission 
…vous rapprocher des ports! 

•  Rapprocher   
– économiquement, temporellement et 

qualitativement 
–  la grande région transnationale Saar-Lor-Lux 

de sa façade maritime 



TCA, une entreprise  
1.  idéalement située ! > au cœur de l’Europe 
2.  gérant des flux importants > 280 containers/jour 
3.  expérimentée > depuis 1979 
4.  ambitieuse > de nombreuses perspectives 

 > Partenaire privilégié des plus grands armements mondiaux 



1.  Une localisation idéale 

•  Une région transnationale 
       Belgique, France, Luxembourg, Allemagne 
•  Au cœur géographique et économique de l’Europe 
•  A + de 250 km des 3 ports 

 Zeebruges, Anvers, Rotterdam 
•  Un hinterland de 300 km 

–  La Lorraine belge 
–  En France : La Lorraine et l’Alsace 
–  Le Grand Duché de Luxembourg 
–  En Allemagne : la Sarre, la Rhénanie-Palatinat 



2.  Une organisation efficace 
•  Une logistique et une coordination permettant de gérer souplement 

un flux de containers sans cesse grandissant 
–  Les clés de notre organisation: 

•  Notre infrastructure  
•  Notre équipe 
•  Notre équipement 
•  Notre système d’exploitation 

 > La qualité  



Notre infrastructure 

•  160.000 m² de surface exploitable  
•  Capacité de stockage de 5000 TEU 
•  4000 m de voie ferrée utile 

      

Une infrastructure évolutive en ligne avec les besoins d’un 
marché sans cesse croissant 



Notre équipe 

•  35 personnes réparties dans 2 activités: 

– La gestion du terminal 
– La gestion du transport 



Notre équipement 

•  Un équipement à la pointe 
–  3 portiques sur pneumatiques  
    guidés par GPS 
–  6 grues Reach Stackers de 40 T de capacité 
–  1 grue pour containers vides 



Notre système d’exploitation 

•  Notre système d’exploitation routier 
–  Une flotte de 80 véhicules de sous-traitants  
–  Des camions extérieurs affrétés par les clients 



Notre système d’exploitation 

•  Notre système d’exploitation ferroviaire basé sur des 
trains journaliers en aller-retour 
–  Anvers > Narcon 
–  Rotterdam > Transfert fer sur Anvers > Narcon 

–  Zeebruges > Narcon 



Narcon  

•  Le concept Narcon (National Rail Container 
Network)  
–  une réponse aux besoins croissants du transport 

multimodal et à la complexité de la redistribution des 
containers à Anvers 

•  Lancée en 2004 par B-Cargo et IFB 



Le fonctionnement de Narcon   

•  Tous les jours, 5 
trains de containers 
arrivent au Main hub 
à Anvers depuis 4 
terminaux intérieurs 
belges:  

•  Athus  
•  Charleroi 
•  Mouscron  
•  Courtrai 

Courtrai 



•  La répartition de ces containers 
s’effectue en 3 étapes: 

1.  A l’arrivée en soirée, les 5 trains sont 
placés sous portiques au terminal « Main 
Hub ». 

2.   Les containers sont repositionnés en 
fonction de leur destination finale 
pendant la nuit. 

3.  De là, ils sont dispatchés pour arriver à 
leur quai de destination dès l’aube.  

>  Ce système d’acheminement des containers 
s’appliquent aussi bien à l’import qu’à l’export 

   Mer du Nord > Anvers 
Anvers > Mer du Nord 

MAIN HUB 
ANTWERP 

Le fonctionnement de Narcon   

Q 742 

Q 1742 

Q 1700 



Horaires 
•  ANVERS ou ZEEBRUGES CHZ/APMZ  – ATHUS : 5 départs / semaine du lundi 

au vendredi 
–  Commande jour 1 avant 12h 
–  Chargement sur train : jour 2 
–  Arrivée Athus : jour 3 – 14h 

•  ATHUS – ANVERS ou ZEEBRUGES CHZ/APMZ : 5 départs / semaine du lundi au 
vendredi 

–  Commande jour 1 avant 12h 
–  Chargement sur train : jour 2 
–  Arrivée Anvers ou Zeebrugge : jour 3 – 14h pour les quais embranchés fer – jour 

4 matin pour les autres quais 

•  ROTTERDAM : transfert réalisé depuis Main Hub. 
Rotterdam Delta par fer 2 aller – retour/ semaine. 
Rotterdam autres terminaux par camion 



Notre principal atout 
…la garantie de qualité 

•  Garantir la qualité dans notre métier, c’est quoi? 

–  Fournir des solutions de mobilité  
•  économiques et écologiques  
•  fiables et régulières 
•  adaptées aux attentes de chaque client 
•  et à proximité de son marché 

> Reconnaissance des clients et  des partenaires 



3.  Une expérience de + de 30 ans 

•  Depuis 1979 >1,5 ha de surface exploitable 
–  Une volonté commune 

•  d’entrepreneurs locaux 
•  et de différents acteurs du transport 

–  La 1ère année : 2030 containers traités 
•  1983: superficie de 3 ha 
•  1992: superficie de 6 ha 
•  1999, 2000 : l’année des investissements  

–  60.000 containers traités  
–  une capacité s’élevant à 80.000 containers sur 11 ha 

•  2009 : extension à 16 ha  
–  Capacité de traiter simultanément 6 trains 



4.  Un avenir prometteur 

•  Notre activité est une réponse forte 
–  aux exigences du marché 
–  à la mobilité et à la saturation des infrastructures 

routières  
–  aux problématiques environnementales, 

notamment la réduction des émissions de CO2  
–  à la mondialisation économique 



Annexes 

1.  Parts de marché TCA 
2.  Analyse par hinterland 
3.  Analyse par type de client 



1.Parts de marché TCA 
•  Données: 

  Relevé du Port d’Anvers des trafics in-out chargés camions ( 27, 28, 29 novembre 2007) 
  Relevé d’1 sens du trafic (vides et chargés) à Rulles (E411) (11-18 février 2008) 
  Relevé de TCA des in+out chargés camions ( 1-30 novembre 2007) 

•  Méthodologie:  

   Distinction des 3 hinterlands : 

                                 - A forte compétitivité 
                                 - A compétitivité relative 
                                 - A compétitivité faible  

      Tous les chiffres reportés à un an 
          Différentes extrapolations 



2. Analyse par hinterland 

Hinterland 

Volume 
2007 
relevé 

 par port 
d'Anvers 

(1) 

Volume 
2007 
relevé 
 par 

Terminal 
(2)  

March
é 

global 
(1)+(2) 

Part 
marginale  
de marché 

Forte 
compétiti
vité 

25394  29535  54929  53,77% 

Compétiti
vité 
relative 

19567  4296  23864  18,00% 

Compétiti
vité faible 

12123  561  12685  4,43% 

Hinterland 

Volume 
2007 
relevé 

 par port 
d'Anvers 

(1) 

Volume 
2007 
relevé 
 par 

Terminal 
(2)  

March
é 

global 
(1)+(2) 

Part globale  
de marché 

Forte 
compétiti
vité 

25394  29535  54929  53,77% 

Compétiti
vité 
relative 

44962  33831  78793  42,94% 

Compétiti
vité faible 

57085  34392  91478  37,60% 







3.Analyse par type de client 

Clients Total ctrs (in) 
chargés 

%age 

Armements maritimes 28775 61,11% 
Transitaires+transporteurs 15338 32,57% 

Industries 2200 4,67% 
Opérateurs de conteneurs 778 1,65% 

Total 47091 



STAFF LIST AND CONTACT N° 
NOM FONCTION TELEPHONE MAIL 
DEDISTE  Jean  DIRECTEUR +32 63 380030 jdediste@tca.be 

COLLET Benoit LOGISTIC MANAGER +32 63 380024 bcollet@tca.be  

TOMASZKIEWICZ 
Charles Alexandre 

TERMINAL MANAGER +32 63 380037 catomaszkiewicz@tca.
be  

HOELLINGER 
Sandrine 

COORDINATION +32 63 380027 coordination@tca.be 

THIBAUT Isabelle COORDINATION +32 63 380026 coordination@tca.be 

PROENCA Patrice COORDINATION +32 63 380071 coordination@tca.be 



 Terminal Container Athus 
 Rue du terminal, 13 
 6791 Athus (Belgique) 
 Tél. : +32 63380020 
 Fax : +32 63370192 
 E-mail : directiontca@tca.be 


