
 
 

 
 

 

Investir dans 
la logistique  

et les transports  
en Moselle 

 

► La Moselle est stratégiquement positionnée dans l’Eurocorridor, 
axe routier qui relie les ports de la Mer du Nord à l’Espagne, la 
Méditerranée et l’Italie via le couloir rhodanien.  

► Un réseau fluvial en lien direct avec ceux de Belgique, du 
Luxembourg, de l’Allemagne et des Pays-Bas.  

► Présence de leaders de la logistique nationale et internationale : 
FM LOGISTIC, AMAZON, STEF, TRANSALLIANCE… 

► 90 millions de consommateurs habitent dans un rayon de 300 km 
autour de la Moselle.  
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Situation 
La Moselle  
au cœur des grands axes  
de transport européen 
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Chiffres clés 
Plus de 16 000 salariés au cœur  
d’un bassin de 90 millions  
de consommateurs 
 

► La Moselle se situe au cœur d’un bassin de 90 millions de consommateurs dans un 
rayon de 300 km.  

► 1 941 établissements sont actifs dans la filière des transports et la logistique. (Source : 
Insee Sirene, 08/2021). 

► 16 453 salariés sont employés dans la filière des transports et la logistique en 
Moselle (+1 % en un an), soit 16,6 % des effectifs du Grand Est. (Source : Acoss Urssaf, 2020). 

 
Établissements employeurs et effectifs salariés 

Établissements actifs ayant au moins un salarié 
NAF Activités Établissements Effectifs salariés 

  Grand Est Moselle Grand Est Moselle 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 90 13 1 925 174 

3812Z Collecte des déchets dangereux 16 1 289 7 

4617A Centrales d'achat alimentaires 11 1 1 376 16 

4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 133 26 6 549 1 054 

4920Z Transports ferroviaires de fret 53 23 1 470 920 

4931Z Transport urbain & suburbain de voyageur 41 8 5 627 857 

4932Z Transports de voyageurs par taxis 605 95 2 355 355 

4939A Transport routier régulier de voyageurs 87 16 4 301 1 123 

4939B Autres transports routiers de voyageurs 79 12 2 534 241 

4939C Téléphériques et remontées mécaniques 10 1 116 20 

4941A Transports routiers de fret interurbains 922 119 18 808 2 416 

4941B Transports routiers de fret de proximité 1 032 157 15 666 2 232 

4941C Location de camions avec chauffeur 51 8 1 137 167 

4942Z Services de déménagement 70 12 865 116 

4950Z Transports par conduites 25 3 375 44 

5030Z Transports fluviaux de passagers 10 2 1 298 3 

5040Z Transports fluviaux de fret 16 0 137 0 

5110Z Transports aériens de passagers 15 2 409 7 

5121Z Transports aériens de fret 0 0 0 0 

5210A Entreposage et stockage frigorifique 28 4 1 547 347 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 242 41 5 390 1 381 

5221Z Services auxiliaires de transport terrestre 350 70 7 269 1 427 

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 6 0 56 0 

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 14 1 700 67 

5224A Manutention portuaire 3 0 19 0 

5224B Manutention non portuaire 27 8 1 178 264 

5229A Messagerie, fret express 97 18 3 272 663 

5229B Affrètement & organisation des transports 288 41 6 056 899 

7911Z Activités des agences de voyage 316 59 1 051 182 

7912Z Activités des voyagistes 32 3 148 5 

8292Z Activités de conditionnement 63 8 1 558 210 

8690A Ambulances 401 76 5 831 1 256 

Total  5 133 828 99 312 16 453 

 Données au 31/12/2020. Source : Acoss Urssaf. 
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Palmarès des entreprises de la logistique et des transports  
ayant leur siège social en Moselle selon leur chiffre d’affaires 

Source : Bureau Van Dijk, dernier chiffre d’affaires disponible au siège social de l’entreprise, 08/2021. 

 
 
Les échanges commerciaux de la Moselle 
► La Moselle est le 3e département du Grand Est pour la valeur des exportations. 

► Le secteur automobile représente 40 % des exportations. 

 

Échanges commerciaux en 2020 (en millions d’€) 
Territoire Export Import Solde 

Moselle 9 888 8 857 1 032 

Grand Est 57 824 54 724 3 100 

Moselle/Grand Est 17,1 % 16,2 %  

Source : Douanes, données CAF/FAB hors matériel militaire sur l’année 2020. 
 

Principaux produits exportés en Moselle en 2020 
 Produits  

(nomenclature agrégée A129) 
Valeur  

(millions d’€) 
Moselle /  

Grand Est 

C29A Produits de la construction automobile 2 462 46 % 

C29B Équipements pour automobiles 1 545 49 % 

C24A Produits sidérurgiques et première transformation de l’acier 954 55 % 

C28A Machines et équipements d’usage général 863 17 % 

C20A Chimie de base, matières plastiques et caoutchouc synthétique 592 18 % 

A01Z Produits de la culture et de l’élevage 349 25 % 

C27B Matériels électriques 344 13 % 

C22A Produits en caoutchouc 341 49 % 

C28B Produits chimiques divers 228 12 % 

C25E Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, quincaillerie) 209 22 % 

                                              Source : Douanes, données 2020. 

Raison sociale Siège Chiffre d’affaires 

FM Logistic Phalsbourg  517 433 k€ 

Eska Jouy-aux-Arches 186 654 k€ 

Flash Taxicolis Metz 95 237 k€ 

CFNR Transport Uckange 51 584 k€  

Transports de l’Agglomération de Metz Métropole Metz 48 633 k€ 

Stef Transport Metz Moulins-lès-Metz 46 292 k€ 

Tramosa France Creutzwald 39 201 k€ 

Calberson Moselle Flévy 29 468 k€ 

Centre Industriel de Transformation et de Valorisation Rombas 28 954 k€ 

Keolis Trois Frontières Metz 27 258 k€ 

Cedilor Amnéville 21 987 k€ 



Mos el le At tract iv i té  –   Panorama d e f i l ière  

6 
 

Les principales destinations des exportations 
En millions d’€ sur la période 2020 

 
L’Allemagne pèse 30 % des exportations. 

 

 
Source : Douanes, année 2020. 

Les principales destinations des importations 
En millions d’euros sur la période 2020 

 

 
Source : Douanes, année 2020.
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Infrastructures 
 

La Moselle, carrefour européen  
de communication  
 
► Les grands axes routiers, ferroviaires et fluviaux relient la Moselle à tous les pays 
d’Europe.  

► Les plates-formes multimodales permettent des transferts de marchandises à des 
coûts restreints.  

► Le département se trouve également à proximité des grands aéroports 
internationaux : Paris, Bâle-Mulhouse, Luxembourg, Francfort Hahn et Strasbourg. 
 

Principaux axes et moyens de transport reliant  
la Moselle et l’Europe 

 

 
Sources : Via Michelin, VNF. 
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Les principales infrastructures routières 

 

► L’autoroute E50-A4 traverse la Moselle d’ouest en est ; elle relie Paris à Verdun, Metz, 
Strasbourg, Sarrebruck, Berlin, Stuttgart et Vienne. 

► L’autoroute E25-A31 traverse l’Europe du nord au sud ; elle relie Bruxelles et Luxembourg 
à Metz, sans péage, puis à Lyon, Marseille, Barcelone, Milan… 

► La nationale E23-N57 relie la Moselle à la Suisse ; elle est très utilisée par les 
transporteurs entre l’Italie et le nord de l’Europe. 

 

 

Temps d’accès pour un camion aux marchés européens 
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Les infrastructures ferroviaires 
 

► Le premier triage français de wagons se trouve à Woippy, il est relié aux principaux 
centres français et européens. Plus de 600 000 wagons y sont traités chaque année.  

► Le Train à Grande Vitesse (TGV) Est Européen place Metz à 1h20 de Paris et 1h00 de 
Strasbourg. La Moselle compte 5 gares TGV. 

► Au plan local, le train express régional Métrolor relie toutes les 22 minutes en heure de 
pointe Metz à Luxembourg. 

 

Réseau ferré en Moselle                                                                           
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Utilisation du Réseau Ferré National (RFN) – Sillon Lorrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait des chiffres clés dans transports en Grand Est édités par l’ORT&L Grand Est. Données 2017. 
 

► Terminal Container Athus (TCA) : plus grand port sec de Belgique, à proximité de la 
Moselle qui assure le transport terrestre de containers maritimes vers les ports de la mer du 
Nord.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        Source :  www.tca.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tca.be/fr
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► L’autoroute ferroviaire entre Bettembourg (Luxembourg) et Barcelone est la plus 
longue d’Europe (1 219 km). Gérée par Viia, elle assure un service de transport de semi-
remorques de 44 tonnes fonctionnant 7 jours par semaine (3 aller-retour/jour jusqu’à Perpignan, 
six rotations/semaine jusqu’à Barcelone). Les terminaux intermodaux rail/route de 
Bettembourg permettent le transfert de 300 000 containers et de 300 000 remorques à terme 
par an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►  Des corridors européens de fret ferroviaire relient la Moselle à l’Europe. Deux passent 
directement par Metz : 
Corridor North Sea-Mediterranean : 

- France : Marseille/Lyon/Paris/Lille. 
- Suisse : Bâle. 
- Royaume-Uni : Londres. 
- Bénélux : Luxembourg/Liège/Anvers/Zeebrugge/Rotterdam/Amsterdam. 

Atlantic Corridor :  
- Portugal : Sines/Setúbal/Lisbon/Aveiro/Leixões. 
- Espagne : Algeciras/Madrid/Bilbao. 
- France : Bordeaux/Paris/Le Havre/Metz. 
-  
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Le transport fluvial 
 

► La Moselle canalisée représente 154 km à grand gabarit de Neuve-Maisons à Apach 
(avec 17 écluses et les ports fluviaux de Metz, de Thionville-Illange et de Mondelange). Elle 
assure un débouché vers les ports d’Anvers et de Rotterdam, principales portes d’entrée et de 
sortie des marchandises en Europe. Elle ouvre ainsi le passage aux automoteurs rhénans de 3 
000 tonnes, sans rupture de charge, jusqu’au Rhin, à la Mer du Nord et au Danube. Elle est 
gérée par VNF Nord-Est.  

► Le fret fluvial représente 5,3 millions de tonnes de marchandises en 2020 sur la Moselle 
canalisée. Les trafics conteneurs ont progressé de 9% de 2019 à 2020 ; 3 216 conteneurs de 
20 pieds sont passés à l’écluse frontière d’Apach. 

► Un réseau de canaux accessibles aux péniches de 300 tonnes complète le réseau à grand 
gabarit. 

► Proximité avec le port de Mertert (seule plateforme trimodale du Luxembourg) et le port 
industriel et de transbordement de Trèves (Allemagne). 

 

La Moselle au cœur des voies de navigation 

 
Source : VNF © 
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Les principaux ports mosellans 
 
Nouveau Port de Metz  

− 1er port fluvial céréalier d’Europe, 6ème port fluvial français. 

− Superficie : 25 ha de terre-pleins et 1 400 m de quai. 

− Silos céréaliers d’une capacité de stockage de 700 000 tonnes. 
Equipements annexes : tours de travail, séchoirs, fosses de réception, 
poste de chargement, ponts bascules. 

− Desservi directement par l’autoroute et le rail. Présence d’un 
embranchement avec la gare de triage de Woippy.  

− Plateforme à conteneurs trimodale de 33 000 m2, certifiée OEA. Navette fluviale 
hebdomadaire vers Anvers et Rotterdam ; dessertes ferroviaires hebdomadaires vers 
Dunkerque et l’Autriche. 

− Réserves foncières. 

− Autres installations : centrale de fabrication de béton prêt à l’emploi, aire de recyclage de 
matériaux de démolition, magasins de stockage d’engrais et de sel. 

Source : CFNR. 

 
Port de Thionville-Illange 
− 1er port fluvial métallurgique de France. 

− Superficie : 25 ha de terre-pleins et 1 800 m de quai. 

− Plate-forme multimodale de 10 000 m2. 

− Relié au réseau ferré RFF avec transit par la gare d’Hayange, 
proche des installations sidérurgiques mosellanes.  

− Une installation de broyage de métaux pour l’industrie sidérurgique. 

− Des silos à grains d’une capacité de 45 000 tonnes. 
Source : CFNR. 

 
Port de Metz Mazerolle 
− Superficie : 5 ha de terre-pleins et 800 m de quai. 

− Des silos à grains d’une capacité de 40 000 tonnes. 

− Embranchement ferroviaire. 
Source : CFNR. 

 
Port de Mondelange Richemont 
− Gestionnaire : Gepor. 

− Activité : charbons, produits pétroliers et métallurgiques, matériaux de construction, déchets. 

− 3ème port français pour les déchargements de combustibles minéraux solides, 5ème pour les 
chargements de minerais et déchets pour la métallurgie. 

 

Une mutualisation des ports de Lorraine en cours 
► Les 9 ports de la Moselle navigable font l’objet d’une concession commune suite à la 
création d’un syndicat mixte ouvert entre la région Grand Est et Voies Navigables de France. La 
concession a été confiée temporairement à CFNR Transport Sas, filiale de Rhenus Logistics.  

► Le trafic global des ports de Moselle (Metz Mazerolle/Thionville-Illange/Nouveau Port de 
Metz) représente 5,6 millions de tonnes en 2020, dont : 

− 3,9 millions de tonnes de produits agricoles (-16%/2019), 

− 15 618 EVP sur le terminal à conteneur de Metz (+88 %/2019). 

 

https://www.cfnr.com/cfnr-concession/nouveau-port-metz/
https://www.cfnr.com/cfnr-concession/port-thionville-illange/
https://www.cfnr.com/cfnr-concession/port-metz-mazerolle/
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Le transport aérien 
 

► La position géographique de la Moselle permet un accès rapide aux aéroports 
internationaux (Paris CDG, Francfort, Bruxelles et Amsterdam) et notamment ceux traitant le 
cargo (l’aéroport du Luxembourg, à 60 km de Metz, est le 5ème aéroport de fret de l’Union 
Européenne, avec Cargolux, première compagnie européenne tout cargo). 

► L’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine offre des liaisons passagers régulières avec les plus 
grandes villes de France et avec des villes européennes et de Méditerranée. Il est situé à 20 
minutes de Metz.             lorraineairport.com 

► Une vingtaine d’aérodromes lorrains peuvent en outre accueillir une aviation d’affaires.  

 
 

Les grands aéroports internationaux à proximité de la Moselle 

https://lorraineairport.com/
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Entreprises 
 
 
 
 
 
 

Principales entreprises du secteur transport-logistique en Moselle 
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Des acteurs majeurs : 
 
► L’un des leaders internationaux de 
la supply chain (entreposage, 
transport, co-packing). 

► Une présence dans 14 pays : contrat avec le groupe LG au Brésil, présence 
depuis plus de dix ans en Chine (Unilever, Auchan, Carrefour…), Inde, Russie et 
Europe de l’Est. 
► Une entreprise familiale qui investit dans son siège social en Moselle.  
► Développement d’outils connectés et de services innovants : plateforme 
collaborative BtoB Click&Truck qui permet de relier en temps réel les besoins des 
industriels et les capacités des transporteurs ; outil de géolocalisation développé 
avec la start-up Shippeo ; une solution d'identification automatique des palettes… 
► Engagement dans le développement durable, permettant une diminution de 17% 
des émissions de dioxyde de carbone provenant des opérations d’entreposage entre 
2018 et 2020. Ses 30 sites français sont certifiés ISO 50001 (performance 
énergétique). 
► Une politique des ressources humaines reconnue : 300 recrutements en France 
en 2019 ; certification Top Employer pour sa politique Ressources Humaines ; 
certification ISO 45001 (Santé et Sécurité au Travail) pour tous les sites français ; 
programme FM University pour la formation de ses collaborateurs.  
► Quelques chiffres : 4 millions de m2 de surface d’entreposage, 3 500 véhicules 
gérés, 27 500 collaborateurs dont 6 520 en France, 1,4 milliard d'euros de chiffre 
d'affaires. 
 

 
► Un des leaders européens 
de la logistique (gestion des 
flux en usine, logistique de 
production, de distribution et de 

conditionnement). N°1 européen du transport de palettes industrielles. 
► Entreprise familiale – siège français en Lorraine (Nancy) – siège international au 
Luxembourg (Dudelange). 
► Plus de 120 000 m2 sur une quinzaine sites en Lorraine, dont Basse-Ham et 
Ennery.  
► Investissements dans le développement durable : cofinancement avec Air Liquide 
de la première station multi-énergies propres de France à Fléville-lès-Nancy, flotte de 
véhicules frigorifiques fonctionnant aux carburants propres, développement du 
multimodal… 
► Transport : 505 millions d’euros de chiffre d’affaires, 2 750 collaborateurs, 14 800 
clients / Logistique : 85 millions d’euros de chiffre d’affaires, 750 collaborateurs, une 
trentaine de plateformes et plus de 700 000 m2 d’entrepôts. 
 
 
 

► Le groupe Altrans (siège à Hambach), 
est affilié aux réseaux Tred Union et POLE. 
► Altrans s’engage dans la réduction de 
son impact environnemental. Le groupe 

investit 5 millions d’euros sur 3 ans dans une flotte de camions roulant au biogaz ; il 
s’approvisionne à la première station hydrogène en France connectée à un 
électrolyseur, qui a été installée depuis 2017 à Sarreguemines (projet FaHyence). 
► Le groupe pèse maintenant 75 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 650 
collaborateurs et 60 000 m2 de surface de stockage. 

https://www.altrans.fr/�
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Ils ont choisi la Moselle pour investir dans la logistique : 
 
► Le positionnement de la Moselle au cœur de l'Europe conforte une filière logistique 
encore très dynamique, avec 200 000 m² de bâtiments à construire d'ici à 2023. 
 
 
Le nouvel entrepôt géant du e-commerçant Amazon sera opérationnel 
d’ici la fin de l’été 2021. Le bâtiment de 4 niveaux sur 54 000 m² au sol 
représente 50 millions d’euros d’investissements directs et près de 200 
millions d’euros investis par l’opérateur immobilier Argan. 1 000 emplois 
devraient être créés sur 3 ans.  
 
 

Le distributeur allemand Norma a inauguré fin 2019 son siège social 
français à Sarrebourg. L’entrepôt logistique de 21 000 m2 permet de 
desservir une soixantaine de magasins. Il représente 25 millions d’euros 
d’investissements. Près de 200 salariés travaillent dans la partie 
entrepôts. 

 
 
Bouché Transport investit près de 14 millions d’euros pour construire un entrepôt 
de 6 500 m2 et une plateforme de 12 000 m2 sur son siège de Phalsbourg pour de 
nouveaux clients.  
 
 

Le groupe japonais Kubota, fabricant de machines agricoles et de 
travaux publics, investit 15 millions d'euros dans la construction d'un 
centre de distribution européen de pièces détachées de 21 000 m2 à 
Thionville Metzange. Le site comptera 200 emplois et la logistique 

sera assurée par la société Transalliance.  
 
 
La société alsacienne de transports et de logistique Woehl 
s'installe sur la mégazone de Farébersviller-Henriville. Elle y 
disposera d'un bâtiment de plus de 10 000 m² ainsi que de 
locaux administratifs et commerciaux. Le site devrait être 
opérationnel d’ici fin 2021 avec une quarantaine d'emploi 
créés. 
 
 
Le logisticien allemand Seifert a achevé fin 2020 la construction d’une plateforme de 

42 000 m² pour laquelle il a investi près de 30 millions 
d’euros. Le site d’Hambach devient le deuxième plus 
imposant site parmi les 43 implantations de Seifert en 
Europe.  

 
 
Le groupe Mosolf installe 42 000 m² de panneaux photovoltaïques pour couvrir sa 
plateforme de stockage de véhicules sur son site d’Hambach. L’énergie 
produite servira à éclairer le site. L'investissement représente 10 millions 
d'euros.  
 
 

Le Groupe Beck engage la réhabilitation de 85 hectares de la 
friche sidérurgique de Talange pour un investissement global de 
170 millions d’euros. Cette entreprise du BTP et ses cinq 
partenaires prévoient de créer sur place 500 emplois dans les 
métiers de la logistique, du recyclage et de l’environnement. Metal 
Park, une plateforme multimodale de 120.000 m², sera dédiée à 

des activités de logistique automobile ou industrielle. 
 
 
Chaussea va centraliser son activité logistique sur la ZAC de 
la Fontaine des Saints de Trémery. L'entreprise prévoit plus 
de 6 millions d'euros d'investissements pour la construction 
d'un bâtiment logistique de 10 000 m² qui sera opérationnel 
début 2023. 

https://arefim-ge.com/nos-realisations/metal-park-metz/
https://arefim-ge.com/nos-realisations/metal-park-metz/
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Prestataires transport & logistique 
 

Transport pour compte d’autrui 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Arthur Welter France 
ARTHUR WELTER (LU) 
24 
www.awelter.com 

Ennery Transport et affrètement de marchandises, transport de 
frais pour la grande distribution. Entrepôt chauffé de 2 
500 m2. 

Biologistic 
CHRONOPOST (FR) 
75 
www.chronopost.fr 

Metz Solutions de transport sécurisées et personnalisées pour 
les acteurs de la santé. Siège français du groupe leader 
européen de l’organisation et de la gestion du transport 
et de la logistique d’urgence. 

Bouché Sa 
35 
www.groupe-bouche.com 

Phalsbourg Transport de marchandises, dépannage de poids lourds, 
manutention.  

Bourgey Montreuil 
Lorraine 
GEODIS (FR) 
66 
geodis.com 

Florange Transports routiers de produits conditionnés, de produits 
chimiques et sidérurgiques. Filiale du groupe Geodis, 
leader français du transport et de la logistique. 

Capelle 
35 
www.transports-capelle.fr 

Ennery Transport conventionnel et exceptionnel, entreposage. 

DHL Freight 
DEUTSCHE POST (DE) 
17 
www.dhl.com 

Ennery, Saint-Avold Commissionnaire de transport, transport terrestre et fret 
routier, en lots partiels ou charges complètes pour les 
clients lorrains. Inauguration d’un bâtiment de 1 500 m2 
en 2018. 

DSV Road 
DSV ROAD (DK) 
7 
www.dsv.com 

Ennery N°5 mondial des prestations de transport et de 
logistique. 

Entr. Georges Rollin 
GROUPE BERTO (FR) 
35 
www.groupe-berto.com 

Metz Transports routiers, location de véhicules industriels 
avec conducteurs. 

Et. Heid Paul 
35 

Rohrbach-lès-Bitche Transport routier de marchandises. 

Ets Malisan / Tr. Dubois 
117 
www.malisan.fr 

Serémange-
Erzange, Uckange 

Transports en vrac, transport de déchets, transports 
sidérurgiques (ArcelorMittal), affrètement régional, 
recyclage de déchets sidérurgiques, garage. 

Frigo Est 
40 
frigo-est.com 

Marly Transport express frigorifique national et européen 
(produits frais, surgelés, industrie, médicament, 
plantes…). 

Heppner 
60 
www.heppner.fr 

Forbach, Trémery Organisation des transports internationaux. 

Kimmel Services 
71 
www.kimmel-
transports.com 

Schmittviller Transport routier de marchandises, convois spéciaux. 

Kuehne + Nagel Road 
KÜHNE NAGEL (CH) 
46 
home.kuehne-nagel.com 

Ennery Transport routier de marchandises, messagerie 
nationale et européenne, affrètement. Division Overland 
du Groupe Kuehne + Nagel, un des leaders mondiaux 
du transport et de la logistique. 

Leclerc Sas 
35 

Hauconcourt, 
Trémery 

Transport régional de marchandises, manutention.  

Lexser France 
GEODIS (FR) 
71 

Florange Transport routier de marchandises. 

Malherbe Est 
MALHERBE (FR) 
15 
www.malherbe.fr 

Ennery Agence régionale d’un des leaders français du transport 
de marchandises générales en lots et groupage. 

Mauffrey Lorraine Nord 
MAUFFREY (FR) 
50 
mauffrey.com 

Cheminot Agence du groupe vosgien Mauffrey spécialisé dans le 
transport routier pour le BTP, l’industrie, l’énergie… 
Station de lavage haute pression de citernes 
pulvérulentes. Implantation en 2019 pour plusieurs 
millions d’euros d’investissements. 

Orne Moselle Transport 
30 
www.omt-
ornemoselletransports.fr 

Delme Transport routier de marchandises. 

https://www.awelter.com/
https://www.chronopost.fr/fr/livraison/nos-offres/biologistic
https://www.groupe-bouche.com/
https://geodis.com/fr/activite/transport-terrestre
http://www.transports-capelle.fr/
https://www.dhl.com/
http://www.dsv.com/
http://www.groupe-berto.com/
https://www.malisan.fr/
https://frigo-est.com/
http://www.heppner.fr/
https://www.kimmel-transports.com/
https://www.kimmel-transports.com/
https://home.kuehne-nagel.com/
https://www.malherbe.fr/
https://mauffrey.com/
https://www.omt-ornemoselletransports.fr/fr/
https://www.omt-ornemoselletransports.fr/fr/
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Sarre Moselle Logistique 
15 
www.sml57.fr 

Maizières-lès-Metz Transport routier en lots. 

Schenker France 
DEUTSCHE BAHN (DE) 
75 
www.dbschenker.com 

Moulins-lès-Metz Transport routier et messagerie de 1kg à 3 tonnes ; 
plateforme international route. 

SCOP Nouvelle Transpal 
25 
www.nouvelletranspal.com 

Thionville Transport routier frigorifique de denrées périssables, 
service affrètement national et international. 

Société de transport Tibi  
MAUFFREY(FR) 
75 
mauffrey.com 

Hauconcourt Commissionnaire de transport.  

Solotra 
TRANSALLIANCE (FR) 
15 
www.transalliance.eu 

Terville Transports national et international par lots complets, 
transport spécialisé, logistique, affrètement, location 
avec chauffeurs. 

Sostmeier / Fortrans 
SOSTMEIER (DE) 
42 
www.sostmeier.fr 

Valmont Commissionnaire de transport et logistique. Siège social 
de la filiale française. 

Specilor 
BRUN INVEST (FR) 
78 
www.brun-invest.net 

Hauconcourt Stockage et transport de produits chimiques, transports 
exceptionnels, de gaz industriels, stockage et distribution 
d'hydrocarbures et de gaz de pétrole liquéfié. 

STEF Transport 
STEF (FR) 
117 
www.stef.com 

Moulins-lès-Metz Transport de produits agroalimentaires sous température 
dirigée. Direction Régionale Est. 

STF Transport 
TLW GROUP (LU) 
27 
www.tlw-group.com 

Bertrange Commissionaire de transport. 

Sts Erob 
76 

Bénestroff, 
Morhange 

Location de poids lourds et transports publics. 

TCS 
STERNE (FR) 
7 
www.tcs.fr 

Ogy-Montoy-
Flanville 

Leader français du transport régulier de précision. Filiale 
du groupe STERNE, leader du transport sur mesure. 

Transports Breger et Cie 
75 
www.breger.fr 

Ennery Organisateur de transports routiers de marchandises sur 
l’Europe. 

Transports Da Soler / 
Motrans 
71 
dasoler.fr 

Folkling Commissionnaire de transports-affrètement, stockage et 
logistique. 

TDK 
KUCHLY (FR) 
88 
www.kuchly.fr 

Hérange Travaux agricoles et fabrication de matériel, transports 
routiers. 

Transports Di Egidio 
210 
di-egidio.com 

Ennery, Marange-
Silvange 

Transports routiers de marchandises, logistique, location 
et manutention. 
Clients : Chaussea, Gefco, Orsima… 

Transports Jung 
32 
www.transport-jung.fr 

Bénestroff Transports, location de véhicules de transport, stockage. 

Transports Location 
Négoce (TLN) 
35 

Argancy Transports routiers de marchandises. 

Transports Sadler 
36 

Sarralbe Transports routiers de marchandises. 

XPO Vrac France 
XPO LOGISTICS (US) 
152 
europe.xpo.com 

Semécourt Transports de marchandises, de liquides chimiques, de 
pulvérulents, commissionnaire de transport. Service de 
nettoyage de citernes. 

 

https://www.sml57.fr/
https://www.dbschenker.com/fr-fr/
https://mauffrey.com/
https://www.transalliance.eu/fr/
http://www.brun-invest.net/
https://www.stef.com/
https://www.tlw-group.com/
https://www.tcs.fr/
https://www.breger.fr/
https://dasoler.fr/
https://www.kuchly.fr/FR/Transports.awp
https://di-egidio.com/
https://www.transport-jung.fr/
https://europe.xpo.com/fr/
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Livraison de colis 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Chronopost 
LA POSTE (FR) 
35 
www.chronopost.fr 

Ennery Livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises 
et aux particuliers en France et à l’international. 

General Logistics 
Systems France (GLS) 
GLS (UK) 
75 
www.gls-france.com 

Flévy Transport express, collecte et distribution de petits colis. 

Idée Al Transport 
44 

Marly Livraison de colis. 

Plateforme industrielle 
courrier (PIC) 
LA POSTE (FR) 
400 

Pagny-lès-Goin Plus importante plateforme de traitement du courrier du 
quart Nord Est (2 à 4 millions de plis par jour – 34 000 
m2) ; traitement du courrier en provenance du 
Luxembourg et de l’Allemagne. 

Relais Colis 
DEUTSCHE POST (DE) 
15 
www.relaiscolis.com 

Fèves Dépôt du premier réseau de livraison de particuliers en 
relais et à domicile. 

 
Messagerie 

Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Calberson Moselle 
GEODIS (FR) 
120 
geodis.com 

Flévy Transport express, messagerie, affrètement national et 
international (Europe). 

C’EXTRA – TCE 
50 
www.transports-tce.fr 

Metz, Rouhling, 
Saint-Avold 

Transports express sur mesure, messagerie, 
affrètement, navettes. 

Ciblex France 
35 
www.ciblex.fr 

Woippy 3ème réseau de transport express en France, spécialisé 
dans les livraisons de nuit. 

Cogepart 57 
15 
bycogepart.fr 

Ennery, Metz, 
Woustviller 

Services d'expédition rapide et des transports express 
réguliers pour les entreprises ou les particuliers. 

DHL International 
Express France 
DHL (DE) 
33 
www.dhl.fr 

Ogy-Montoy-
Flanville 

Plate-forme de transit pour les activités de transport 
express-aérien. Dessert la Lorraine et la Haute-Marne. 
1 600 m2 de quais. 

Flash Taxicolis Sarl 
REDSPHER (FR) 
4 
www.flash.global 

Metz Siège social – transport express. 

HK Courses SARL 
19 
www.hkcourses.fr 

Phalsbourg Transport urgent, affrètement ; services température 
dirigée, matières dangereuses, fret aérien, 
stockage/logistique. 

Team Services 
15 
www.teamservices.fr 

Metz Gestion, massification, collecte et distribution de 
courriers pour les entreprises ; transport de produits 
biologiques. 

UPS FRANCE 
UPS (US) 
20 
www.ups.com 

Ennery Centre de messagerie. 

 
 

 

http://www.chronopost.fr/transport-express/livraison-colis
http://www.gls-france.com/
https://www.relaiscolis.com/
https://geodis.com/fr/activite/distribution-et-express
https://www.transports-tce.fr/
http://www.ciblex.fr/
http://bycogepart.fr/
http://www.dhl.fr/
https://www.flash.global/en/
http://www.hkcourses.fr/
http://www.teamservices.fr/
https://www.ups.com/


Mos el le At tract iv i té  –   Panorama d e f i l ière  
 

21 
 

Opérateurs ferroviaires 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Captrain (VFLI Nord Est) 
SNCF (FR) 
138 
captrain.com / www.vfli.fr 

Creutzwald, 
Saint-Avold 

Prestations ferroviaires sur sites industriels, direction 
régionale, atelier de maintenance, centre de formation 
national. 

CFL Cargo France 
CFL MULTIMODAL (LU) 
35 
www.cfl-mm.lu 

Marange-
Silvange, 
Mondelange 

Opérateur de transport ferroviaire, logistique, triage de 
wagons, gestion du trafic de transport interne du site 
ArcelorMittal de Gandrange. 

Euro Cargo Rail 
DEUTSCHE BAHN (DE) 
35 
www.eurocargorail.com 

Forbach Exploitation de services ferroviaires, de services et de 
logistique de fret ; agence située sur le corridor de fret 
Allemagne-France-Espagne. 
N°1 du fret ferroviaire privé en France. 

Fret SNCF 
www.sncf.com 

Marly, Forbach Plateformes de 6 000 m2 à Marly-Frescaty et de 7 800 
m2 à Forbach. 

Nord Port Shuttle (NPS) Metz Service ferroviaire baptisé Flandres Express (FLEX) mis 
en place entre le port de Dunkerque et le port de Metz 
depuis le 5 juin 2019. 

 
 
 

Logistique pour compte d’autrui 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Ab Serve 
86 
www.ab-serve.com 

Woippy Prestataire pour l’industrie. Logistique de flux, contrôle 
qualité, laboratoire de métrologie 3D. Entrepôt de 800 
m2. 

Age Logistique 
GESTRA (FR) 
75 
www.gestra.fr 

Flévy Sous-traitant spécialisé dans le déballage et le 
reconditionnement de pièces de rechange pour matériel 
agricole (client : AGCO). Entreprise d’insertion. 

Altrans Lorraine / 
Eurologistique 
110 
www.altrans.fr 

Hambach Siège du groupe français de transports Altrans. 
Transports national, international de marchandises, 
commissionnaire de transport. Service logistique de 
pièces automobiles, services d’entretien et de location. 

Asimex Anterist + 
Schneider 
DEUTSCHE BAHN (DE) 
30 
www.anterist-schneider.de 

Stiring-Wendel Solutions logistiques pour l’industrie automobile, la 
distribution alimentaire et le commerce. Entrepôt de 
3 500 m2. Commissionnaire de transport.  

Barth Logistique Sarl 
BARTH LOGISTIK (DE) 
23 
www.barth.eu 

Ennery Plateforme logistique de 8 000 m2 : gestion des biens 
sortants, des retours et des emballages vides ; taux de 
renouvellement de 300 tonnes par jour. 

Bouché Logistique 
BOUCHÉ SA 
4 
www.groupe-bouche.com 

Phalsbourg Entrepôt de 3 000 m2. Clients : Amcor Flexibles, 
Steelcase, Decomag… 

Créalog 
CONDÉAC / 
TRANSALLIANCE (FR) 
75 

Sarreguemines Entreposage sur 30 000 m2 ; gestion en sous-traitance 
du stockage des pneus de Continental. 

FM Logistic 
340 
www.fmlogistic.com 

Phalsbourg Siège social du groupe français FM Logistic, spécialiste 
de la supply chain, implanté à l’international. 
Transport, distribution, prestations dans la logistique, 
l’entreposage et le conditionnement. 

Gefco 
JOINT STOCK C. (RU) 
75 
www.gefco.net 

Ennery Logistique et transport de pièces automobiles pour 
l'industrie. Leader français en logistique de véhicules 
finis. Entrepôt de 9 000 m2. 

Heintz / Reinbold 
Transports 
58 
heintztransports 

Saint-Avold Transport routier et international de marchandises 
générales et dangereuses, affrètement, logistique 
(surface de stockage de 10 000 m2), locations de 
véhicules industriels avec chauffeurs. 

Kuehne+Nagel 
KUEHNE+NAGEL (CH) 
150 
home.kuehne-nagel.com 

Flévy Prestations logistiques pour Jaguar Land Rover (JLR) : 
plateforme de pièces détachées du groupe en Europe 
sur 30 000 m2. 

https://captrain.com/
https://www.vfli.fr/
https://www.cfl-mm.lu/fr-fr/organisation/cfl-cargo/cfl-cargo-france-s-a
https://www.eurocargorail.com/
https://www.sncf.com/fr/logistique-transport/rail-logistics-europe/fret-sncf
http://www.ab-serve.com/fr
https://www.gestra.fr/age-logistique.html
https://www.altrans.fr/
http://www.anterist-schneider.de/anterist/cms/de/
https://www.barth.eu/
https://www.groupe-bouche.com/
https://www.fmlogistic.com/
https://www.facebook.com/heintztransports/
https://home.kuehne-nagel.com/
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Logifare 
KATOEN NATIE (BE) 
161 
www.katoennatie.com 

Seingbouse Logistique, entreposage, manutention, nettoyage 
d'installations logistiques, conditionnement (emballage et 
étiquetage de DVD). Plateforme de 30 000 m2. 

Logistique Saint Nabor 
TRANSALLIANCE (FR) 
30 
www.transalliance.eu 

Faulquemont, Saint-
Avold 

Entreposage sur 9 000 m2 à Saint-Avold. 

Logmaplast 
KATOEN NATIE (BE) 
173 
www.katoennatie.com 

Sarralbe, 
Sarreguemines 

Manutention de marchandises, terminal logistique sur 
site chimique. 21 000 m2 de stockage sur Sarralbe. 

Michel Logistique 
TRANSALLIANCE (FR) 
35 
www.transalliance.eu 

Ennery, Metz Ennery : gestion de 40 000 commandes de produits frais 
par jour pour alimenter les hypermarchés Leclerc du 
Nord Est. 

Neovia Logistics 
Services 
PLATINIUM EQUITY (US) 
150 
www.neovialogistics.com 

Ennery, Flévy Entreposage de produits finis et de pièces industrielles 
sur 30 000 m2. 

SLK Logistique 
KIMMEL SERVICES (FR) 
41 
www.kimmel-
transports.com 

Sarreguemines Entrepôt logistique de 17 000 m2. 

Sologis 
SOSTMEIER (DE) 
61 
www.sostmeier.fr 

Hambach, Valmont Affrètement, logistique, entreposage sur 63 000 m2. 
Installation sur 10 000 m2 sur l'Europôle 2 d’Hambach 
pour 7 millions d'€ d’investissements. 

STEF Logistique 
STEF (FR) 
90 
www.stef.com 

Moulins-lès-Metz Entreposage frigorifique. Leader français de la logistique 
du froid avec une présence européenne.  

Transpelor 
CHARLES ANDRE (FR) 
100 
www.charlesandre.com 

Florange Réception, stockage, conditionnement et expédition de 
produits et matières dangereuses. Site logistique de 
1 650 m2. 

Transports Di Egidio 
35 
di-egidio.com 

Marange-Silvange Logistique. Espace de stockage de 5 250 m2. 
Clients : Chaussea, Gefco, Orsima… 

 
 

Plateformes de stockage et de préparation de véhicules automobiles 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Egerland France 
CAT (FR) 
58 
www.groupecat.com 

Forbach Services d'affrètement de logistique des véhicules pour 
constructeurs automobiles, concessionnaires et sociétés 
de location. 80 000 m2. Filiale du groupe CAT, leader 
européen de la logistique de véhicules. 

Mosolf Centre Logistique 
et Technique 
HORST MOSOLF (DE) 
44 
www.mosolf.com 

Hambach Prestations logistiques et techniques pour l’industrie 
automobile. Surface de 86 000 m2. 

Seifert Automotive 
Logistics 
SEIFERT (DE) 
www.seifert-logistics.com 

Hambach, 
Sarreguemines 

Logistique pour l'industrie automobile et stockage de 
marchandises. Centre logistique de 42 000 m2 à 
Hambach. 

Tramosa 
TRADISA (ES) 
138 
www.tramosafrance.com 

Creutzwald Transport routier de véhicules, gestion, stockage, 
préparation, maintenance technique. Surface de 350 000 
m2. 

Yusen Logistics 
YUSEN LOGISTICS (JP) 
35 
www.yusen-logistics.com 

Hauconcourt Stockage et préparation de commandes (pièces 
automobiles). Organisation de transports. 

 
 

https://www.katoennatie.com/
https://www.transalliance.eu/fr/
https://www.katoennatie.com/seingbouse-farebersviller/
https://www.transalliance.eu/fr/
http://www.neovialogistics.com/
https://www.kimmel-transports.com/
https://www.kimmel-transports.com/
http://www.sostmeier.fr/
https://www.stef.com/
https://www.charlesandre.com/
https://di-egidio.com/
https://www.groupecat.com/?lang=fr
https://www.mosolf.com/
https://www.seifert-logistics.com/de/startseite/
http://www.tramosafrance.com/
https://www.yusen-logistics.com/en/europe/france/metz/fr
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Logistique interne 
 

Logistique dédiée : logistique industrielle 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Agco Parts Division 
AGCO (US) 
370 
www.agcocorp.com 

Ennery Distribution de pièces mécaniques pour machines 
agricoles sur l'ensemble de l'Europe. Surface de 101 000 
m2. Logistique gérée par le groupe Transalliance. 

Clarios 
CLARIOS (US) 
92 
www.clarios.com 

Sarreguemines Plateforme de stockage et de logistique d’accumulateurs 
pour automobile : 6 millions de batteries expédiées par 
an pour 600 clients européens. 

Continental 
CONTINENTAL (DE) 
1444 
www.continental.com 

Sarreguemines Production et distribution de pneus. Surface de 10 000 
m2. 

Danone Produits Frais 
DANONE (FR) 
50 
www.danone.com 

Marly Plateforme logistique de produits frais de 5 000 m2 ; 
gestion de 1 500 000 pots par jour. 

Eurial Ultra Frais 
AGRIAL (FR) 
210 
www.eurial.eu 

Château-Salins Fabrication de produits laitiers frais ; plateforme 
logistique de 10 000 m2. 

Formica Sas 
BROADVIEW H. (NL) 
21 
www.formica.com 

Valmont Distribution de produits de surface innovants pour 
applications commerciales et résidentielles, dont le 
stratifié à haute pression (HPL). Plateforme logistique de 
10 000 m2. 

Hasbro Sas 
HASBRO (NL) 
52 
www.hasbro.com 

Creutzwald Distribution de jeux de société et de jouets. Entrepôt de 
24 000 m2. 

Kverneland 
KUBOTA (JP) 
12 
ien.kvernelandgroup.com 

Thionville Centre de logistique mondial de pièces de rechange 
pour équipements agricoles sur 28 000 m2. Construction 
en cours d’une plateforme logistique de 21 000 m2. 

Mephisto 
457 (total site) 
www.mephisto.com 

Sarrebourg Production de chaussures. Plateforme logistique de 
10 000 m2 qui gère l’approvisionnement de 19 000 points 
de ventes. 

Pompes Grundfos SA 
GRUNDFOS (DK) 
567 
www.grundfos.com 

Longeville-lès-
Saint-Avold 

Fabrication de pompes et de circulateurs. Plateforme 
logistique de 12 000 m2 pour l’Europe du Sud. 

Tenneco Automotive 
Services 
TENNECO (US) 
47 
www.tenneco.com 

Fameck Plateforme de distribution de systèmes d'échappement 
et d'amortisseurs (35 000 m2). 

Thiriet LG 
15 
www.thiriet.com 

Marly Centre logistique de produits surgelés sur 400 m2. 

Viessmann Faulquemont 
VIESSMANN (DE) 
528 
www.viessmann.fr 

Faulquemont Fabrication de chaudières gaz à condensation toutes 
puissances, de préparateurs d'eau chaude sanitaire en 
acier inoxydable, émaillés, et de capteurs solaires 
thermiques. Site logistique de 19 000 m2. 

Xylem Water Solutions 
XYLEM (US) 
60 
www.xylem.com 

Ennery Plateforme de 8 600 m2 de stockage et de distribution de 
produits, de solutions et de services dans le secteur des 
technologies de l'eau. 

 
 
 

https://www.agcocorp.com/
https://www.clarios.com/
https://www.continental.com/en/
https://www.danone.com/
https://www.eurial.eu/
https://www.formica.com/fr-fr
http://www.hasbro.com/
https://ien.kvernelandgroup.com/
http://www.mephisto.com/
http://www.grundfos.com/
https://www.tenneco.com/
https://www.thiriet.com/
https://www.viessmann.fr/
https://www.xylem.com/fr-fr/
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Logistique dédiée : logistique de distributeurs 
Raison sociale  
GROUPE (Nationalité) 
Effectif 
Site Internet 

Localisation  
 
 
 

Activités / Produits 
 
 
 

Acbat 
MIRWAULT (FR) 
44 
acbat.fr 

Sarreguemines Distribution d'accessoires pour menuiseries PVC, bois et 
aluminium. Surface de stockage de 3 600 m2, 16 000 
références provenant majoritairement d’Allemagne, du 
Royaume-Uni et de Belgique. 

Aldi Ennery 
HUTHA (DE) 
150 
www.aldi.fr 

Ennery Plateforme logistique de 26 000 m2 des supermarchés 
Aldi. 

Alizé Groupe Sas 
27 
www.planet-puzzles.com 

Behren-lès-
Forbach 

Leader européen de la distribution de puzzles par e-
commerce. Implantation en 2018 dans un bâtiment de 
2 000 m2 sur le Technopôle de Forbach Sud. 

Amazon France 
AMAZON (US) 
115 
www.amazon.fr 

Augny, Woippy Agence de livraison à Woippy –11 000 m2. 
Centre de distribution à Augny sur une superficie totale 
de 182 000 m2. Mise en service en 2021. 

AZ Grand Est 
GF GROUPE SPA (IT) 
13 
www.azfrance.fr 

Solgne Mûrisserie de bananes. Capacité de stockage 
hebdomadaire de 524 palettes de bananes et de 292 
palettes d'autres fruits. Distribution pour le Grand Est. 

Beurthe 
15 
www.beurthe.fr 

Ennery Grossiste de fruits et légumes frais. 

Centrale des Artisans 
Coiffeurs (CAC)  
150 
www.groupe-cac.com 

Scy-Chazelles, 
Trémery 

Distribution de matériel pour les coiffeurs indépendants. 
Entrepôt logistique de 11 000 m2 mutualisé avec Phoenix 
Pharma. Service de livraison en 48 heures par la filiale 
Cap Logistic. 

Chaussea SAS 
120 
www.chaussea.fr 

Trémery Base logistique pour l'approvisionnement des magasins 
et la vente en ligne de chaussures. Stockage de 52 000 
m2. 

Etlin Service Frais 
FRANCE FRAIS (FR) 
86 
www.etlin.fr 

Ogy-Montoy-
Flanville 

Plateforme logistique de 6 000 m2 utilisée par une 
quarantaine de sociétés françaises affiliées au réseau 
France Frais (produits laitiers, surgelés et épicerie). 

Ets Guermont Weber 
DESCOURS ET CABAUD 
(FR) 
50 
www.prolians.fr 

Metz Entrepôt de quincaillerie, de produits métallurgiques, 
d'outillage et de fournitures industrielles. 

France Boissons 
HEINEKEN (NL) 
75 
www.france-boissons.fr 

Flévy Distribution de boissons. Groupe leader français de la 
fourniture aux professionnels de la restauration. 

Fruidor 
BANANTILLES (FR) 
17 
www.fruidor.fr 

Ennery Mûrisserie de bananes. 

Groupe Pierre le Goff 
BUNZL (UK) 
35 
www.groupeplg.com 

Jouy-aux-Arches Distribution de produits et matériels d'hygiène et de 
sécurité. 

Heintz Primeurs 
40 
www.heintzprimeurs.net 

Metz, Norroy-le-
Veneur 

Distribution de fruits et légumes frais. 

Ikéa La Maxe 
IKEA (SE) 
277 
www.ikea.com 

La Maxe Entrepôt de 100 000 m2 de stockage de meubles. 

Lidl 
AMRS (DE) 
279 
www.lidl.fr 

Ogy-Montoy-
Flanville 

Entrepôt logistique de 40 500 m2 pour le quart Nord Est 
et siège régional. Alimente une soixantaine de 
supermarchés. 

Lubatex / GK Logistique 
67 
www.lubatexgroup.com 

Sarreguemines Négoce, stockage, entreposage, conditionnement et 
préparation à l'exportation de batteries et lubrifiants. 

Manuloc 
68 
www.manuloc.fr 

Metz Location, vente et maintenance de chariots élévateurs 
(leader européen). Siège social du groupe de 1 200 
collaborateurs. Parc de 28 000 chariots gérés dans 45 
agences. Secteurs : aéroportuaire (leader français de la 
location de matériel de piste), portuaire, logistique, 
nucléaire et aéronautique. 

https://acbat.fr/
https://www.aldi.fr/
https://www.planet-puzzles.com/
https://www.amazon.fr/
http://www.azfrance.fr/
http://www.beurthe.fr/
http://www.groupe-cac.com/
http://www.chaussea.fr/
http://www.etlin.fr/
https://www.prolians.fr/
http://www.france-boissons.fr/
https://www.fruidor.fr/
https://www.groupeplg.com/
http://www.heintzprimeurs.net/
http://www.ikea.com/
http://www.lidl.fr/
www.lubatexgroup.com
https://www.manuloc.fr/
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Mequisa 
35 
http://www.mequisa.fr 

Flévy Plateforme logistique de 10 000 m2 spécialisée dans la 
distribution de matériel de chauffage, d'électricité, 
sanitaires et carrelage. 

Norma 
NORMA (DE) 
150 
www.norma.fr 

Sarrebourg Plateforme de 22 000 m2 rassemblant le siège social 
français et un entrepôt sec et réfrigéré, dimensionné 
pour alimenter une centaine de magasins. 

Phoenix Pharma 
PHOENIX (DE) 
72 
www.phoenixpharma.fr 

Trémery Répartition, vente et distribution de produits et matériels 
pharmaceutiques. 
Entrepôt logistique de 11 000 m2 mutualisé avec la CAC. 

Toussaint 
51 
www.toussaint-sarl.fr 

Woustviller Distribution de produits d'hygiène pour les 
professionnels et le milieu médical. 

 
 
 

http://www.mequisa.fr/
https://www.norma.fr/
http://www.phoenixpharma.fr/
http://www.toussaint-sarl.fr/
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Immobilier 
 
Des conditions d’implantation 
favorables 
 
► 850 hectares de zones logistiques. 

► 1,4 million de m2 d’entrepôts construits en 20 ans. 

► Des réserves foncières disponibles dans tout le département. 

► Des zones à proximité d’axes autoroutiers importants et le plus souvent 
embranchées au fer. 
 
 
Eurotransit Ennery, le plus important parc 
logistique de l’Est de la France 
- Surface : 520 hectares. 

- Situation : directement reliée aux autoroutes A31-E25 et 
A4-E50, ainsi qu’à la gare de triage de Woippy. A proximité 
des aéroports de Luxembourg, Metz-Nancy- Lorraine et 
Sarrebruck, ainsi que des ports fluviaux de Metz et 
Thionville-Illange. 

- Une centaine d’implantations : Stellantis, GEFCO, Cryolor, 
Agco, Calberson, Neovia Logistics, Chaussea, Transports 
Di Egidio... Près de 7 200 emplois salariés. 
 
 
Choose France : des sites « clé en main » pour les investisseurs 
 
La qualité de l’offre foncière et immobilière de la Moselle est un atout pour attirer les 
investisseurs internationaux. Trois « sites clés en main » ont été sélectionnés par 
l'Etat pour faciliter de nouvelles implantations à court terme :  

► La plateforme logistique et industrielle E 
LOG’IN 4 à Thionville,  

► le MOSL Parc à Illange-Bertrange, 
► l’Europôle de Sarreguemines-Hambach. 

 
Ces sites garantissent un écosystème de sous-
traitants, de fournisseurs et de services, une main-
d’œuvre disponible et formée, une accessibilité 
multimodale et des utilités à proximité. 
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E LOG’IN 4 THIONVILLE : une plateforme multimodale logistique 
et industrielle  
E LOG’IN 4 est un parc d’activités industrielles et logistiques de 202 ha situé sur le 
port public de Thionville-Illange, qui présente plusieurs opportunités foncières et 
immobilières. 1 500 emplois directs pourraient être créés à l’horizon 2030, et autant 
d’emplois indirects. Les projets en cours :  

► Deux plateformes conteneur 
fluviales, bords à quai de 400 
mètres de long et embranchement 
fer. 

► Un parc d’activités dédié aux 
activités logistiques et industrielles 
de 31 ha en cours d’aménagement, 
en connexion directe avec les 
plateformes conteneur et le terminal 
ferroviaire.  

E LOG’IN 4 apporte aux professionnels de la 
logistique, aux chargeurs et aux acteurs de 
l’industrie et de la distribution, des solutions 
multimodales que ce soit en matière de 
transit, manutention, stockage, et de 
transport rail-route-fluvial en complémentarité des lots provenant du transport aérien 
(Luxembourg Findel, Allemagne Francfort, France Paris CDG). De par sa situation 
géographique privilégiée, la plateforme multimodale facilite les échanges en 
provenance des ports situés en façade manche Mer du Nord (Amsterdam, 
Zeebrugge et Anvers) vers les plateformes d’expédition du Sud Marseille, Italie et 
Espagne. 

www.agglo-thionville.fr 

 
Photos : © Moselle Attractivité / L’Europe Vue du Ciel - Photo(s) non disponible(s) à la reproduction - Droits réservés  

 
METAL PARK : une future base logistique multimodale 

Le projet porté par le Groupe Beck et le constructeur AREFIM vise à 
construire une plateforme logistique multimodale route-rail-fluvial à 
l’horizon 2022-2013, sur le modèle du COSMETICPAR  K ® 
d’Orléans, dédié au secteur de la parfumerie. Les deux bâtiments à 
Haute Qualité Environnementale représenteront une surface totale de 
de 120 000 m². Le site se trouve sur la zone industrielle du port de 
Talange-Hagondange à proximité de l’autoroute A4.             
arefim-ge.com zone-industrielle-du-port.fr 

 
 
 

Retrouvez l’offre foncière et immobilière disponible en Moselle sur : 
www.entreprises.mosl-attractivite.fr

https://www.agglo-thionville.fr/decouvrir/plateforme-logistique/
https://arefim-ge.com/nos-realisations/metal-park-metz/
https://zone-industrielle-du-port.fr/le-projet-hagondange/metal-park/
https://www.entreprises.mosl-attractivite.fr/
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Formation 
 
Une main d’œuvre formée 
et compétente 
 
La diversité des cursus permet de couvrir tous les besoins des entreprises en matière de 
métiers : conducteur routier, responsable logistique, responsable de plate-forme, chef de 
projet logistique…. 
 

Des écoles réputées à l’écoute des entreprises 
 
Département Gestion Logistique et Transport de l’IUT de Moselle-Est 
Plus de 70 entreprises du secteur travaillent avec la section GLT de l’IUT de Moselle Est, qui 
forme les futurs cadres intermédiaires : responsables d’expédition ou d’achat, de systèmes 
d’information, déclarants en douane ou responsables logistiques à l’international… Une 
formation bilingue franco-allemande est possible.               iut-moselle-est.univ-lorraine.fr 

 
Isfates, un cursus franco-allemand 
L’Isfates forme de futurs cadres aux métiers et compétences techniques de la logistique dans le 
cadre des réalités locales, européennes et internationales. L’école propose une formation 
binationale entre l'Université de Lorraine (Metz, en Moselle) et la Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes (à Sarrebruck en Allemagne) sur 3 ou 5 ans.           www.dfhi-isfates.eu 

 

ENIM, École Nationale d’Ingénieurs de Metz 
L’ENIM, école d’ingénieurs dépendant de l’Université de Lorraine (première université en 
nombre de diplômes d'ingénieurs délivrés chaque année en France), forme des ingénieurs 
généralistes en génie des systèmes industriels. L’école propose une option logistique, 
complétée par un master professionnel et par un mastère spécialisé afin de maîtriser les 
processus de la chaîne logistique.                          enim.univ-lorraine.fr 

 
AFTRAL, leader européen de la formation continue et initiale  
Organisme de formation Transport Logistique unique en Europe, le groupe AFT-IFTIM a été 
créé par les fédérations professionnelles du secteur il y a plus de 50 ans. Il est devenu le 
premier intervenant national sur le marché de la formation initiale et de la formation continue en 
transport, logistique, sécurité.  

Le centre AFTRAL du Technopôle de Metz propose des formations de conduite routière, de 
transports de marchandises et de logistique, du bac pro au niveau technicien supérieur. Des 
stages de formation continue sont également organisés. Il dispose d'un hall de 1 200 m2 où est 
reconstitué un entrepôt logistique avec un stock de 1 200 colis. Parmi les partenaires : la SNCF, 
l’hôpital de Mercy, l’Armée, la grande distribution ou le groupe sidérurgique ArcelorMittal.       

   www.aftral.com 

 

http://iut-moselle-est.univ-lorraine.fr/fr/gacoglt/gestion-logistique-transport
http://www.dfhi-isfates.eu/
http://enim.univ-lorraine.fr/
http://www.aftral.com/
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Plusieurs organismes de formation professionnelle, dont : 

− Groupe Promotrans – centre de Metz                www.promotrans.fr 

− Pôle transport logistique du centre AFPA de Thionville Yutz        www.afpa.fr 

− Altmeier : centre de formation des conducteurs routiers de la Moselle à Forbach
            www.altmeier-cfcrm.com 

− Le pôle formation de l’UIMM Lorraine, leader de la formation industrielle en Lorraine, 
propose des formations diplômantes en logistique industrielle et des formations 
continues en lean management et logistique.           www.formation-industries-lorraine.com 

 
 
Principales formations diplômantes aux métiers du transport et de la logistique 
Diplômes Niveau Intitulé 

CAP V - Opérateur logistique (Lycée polyvalent Félix Mayer, Creutzwald / Lycée 
professionnel René Cassin, Metz).  
- Conducteur transport routier marchandises (CFATL, Metz / Lycée 
Gustave Eiffel, Talange). 

TP V - Agent magasinier (AFPA, Yutz / CFATL, Metz). 
- Cariste d’entrepôt (AFPA, Yutz). 
- Chauffeur routier sur tous véhicules (AFPA, Yutz) 

Diplôme d’État V - Diplôme d’État d’ambulancier (CFATL, Metz). 

BAC Pro IV - Conducteur transport routier marchandises (Lycée Gustave Eiffel, 
Talange).  
- Logistique (CFATL, Metz / Greta Lorraine Nord, Metz / Lycée 
polyvalent Félix Mayer, Creutzwald / Lycée professionnel Jean Macé, 
Fameck / Lycée professionnel René Cassin, Metz / Lycée professionnel 
Simon Lazard, Sarreguemines).  

BTS III 
BAC+2 

- Gestion des Transports et Logistique associée (Lycée Rosa Parks, 
Thionville). 

Certificat d'école 
Formation d'école 
spécialisée 

III 
BAC+2 

- Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (CFATL, 
Metz). 

BUT BAC+3 - Gestion Logistique et Transport (CFATL, Metz / IUT de Moselle Est, 
Sarreguemines) 
 

Licence BAC+3 - Management de la logistique internationale (Isfates, Metz). 

Licence pro BAC+3 - Conception et optimisation des systèmes logistiques et industriels 
(UFR MIM de l’Université de Lorraine, Metz). 
- Logistique et pilotage de flux (IUT de Moselle-Est, Sarreguemines). 
- Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement (IUT de Moselle-Est, 
Sarreguemines). 

Certificat d'école 
Formation d'école 
spécialisée 

BAC+3 - Responsable en logistique (CFATL, Metz) 

Master BAC +5 
 

- Management de l'innovation spécialité management de la chaîne 
logistique (ENIM, Metz / IAE, Metz / Isfates, Metz). 

Diplôme d’ingénieur BAC +5 - Diplôme d'ingénieur option supply chain management (ENIM, Metz). 

Mastère spécialisé BAC +6 - Management de projets industriels et logistique (ENIM, Metz). 

http://www.promotrans.fr/
http://www.afpa.fr/
http://www.altmeier-cfcrm.com/
http://www.formation-industries-lorraine.com/
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Réseaux 
 
Des réseaux solides  
en appui des entreprises   
 
 

Réseaux 
Organisation 
Site Internet 

Type  
de réseau Localis. Activités 

ASTRE 
Association des 
transporteurs 
européens 
www.astre.fr 

Groupement 
d’entreprises 

 Groupement d’entreprises qui développe 
des solutions sur-mesure, évolutives et 
éco-responsables dans les domaines du 
transport et de la logistique. 
8 adhérents en Moselle. 

France Supply Chain 
Association Française 
pour la Logistique 
www.francesupplychai
n.org 

Association  Soutien des acteurs de la chaîne logistique 
dans leur recherche de compétitivité et de 
performance logistique globale. 

FNTR 
Moselle 
Fédération Nationale 
des Transports 
Routiers 
www.fntr.fr 

Organisation 
professionnelle 

 Accompagnement des entreprises de 
transports : édition d’outils pédagogiques 
collectifs, veille informationnelle, conseil, 
assistance, accompagnement juridique. 
Défense des intérêts des entreprises et 
promotion du transport routier. 

FNTV 
Grand Est 
Fédération Nationale 
des Transports de 
Voyageurs 
www.fntv.fr 

Organisation 
professionnelle 

Strasbourg 
(67) 

Promotion et défense des intérêts des 
entreprises du transport routier de 
voyageurs en autocar. 

Grand Est Mobilité 
Électrique 
www.avere-france.org 

Association Villers-lès-
Nancy (54) 

Déclinaison régionale de l'association 
AVERE (association nationale pour le 
développement de la mobilité électrique) 
organisant la coopération des acteurs de la 
région. 

GIATEL Grand Est 
Groupement 
Interprofessionnel des 
Activités du Transport 
et de la Logistique 

Organisation 
professionnelle 

Jarville-la-
Malgrange 
(54) 

Représentation des adhérents vis-à-vis des 
pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales. 
Participation à toute organisation du 
transport et de la logistique pouvant avoir 
un impact sur l’activité lorraine. 

ORT&L 
Observatoire Régional  
des Transports et de 
la Logistique du 
Grand Est 
www.ortl-grandest.fr 

Observatoire Strasbourg 
(67) 

Analyses statistiques, monographies, 
études socio-économiques et prospectives, 
dans le secteur des transports et de la 
logistique. 
Edition du portail Logistique Grand Est. 

OTRE 
Organisation des 
Transporteurs 
Routiers Européens 
www.otre.org 

Organisation 
professionnelle 

 

 Représentation des PME TPE du secteur 
« transport routier et activités auxiliaires du 
transport ». 

Pôle Véhicule du 
Futur 
www.vehiculedufutur.
com 

Pôle de 
compétitivité 

Mulhouse 
(68), Nancy 
(54) 

Accompagnement des entreprises de la 
filière automobile, transports terrestres et 
mobilité dans la montée en compétences et 
l’innovation. Thématiques : électrification, 
hydrogène, véhicule connecté et 
autonome… 

TLF Est 
Union des entreprises 
de Transport et 
Logistique de France 
www.e-tlf.com 

Organisation 
professionnelle 

Jarville-la-
Malgrange 
(54) 

Représentation de l’ensemble des 
professionnels du Transport et de la 
Logistique dans l’Est ; promotion de 
l’industrie du transport et de la logistique ; 
conseil, assistance et formation. 

UCL 
Union des Chargeurs 
de Lorraine 

Organisation 
professionnelle 

 Organisation de transports multimodaux de 
marchandises. Représentation de l’AUTF 
(association professionnelle des 
chargeurs). 

https://www.astre.fr/
https://www.francesupplychain.org/
https://www.francesupplychain.org/
https://www.fntr.fr/moselle
https://www.fntv.fr/
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7362
http://www.ortl-grandest.fr/
https://www.logistique-grandest.fr/
https://www.otre.org/
http://www.vehiculedufutur.com/
http://www.vehiculedufutur.com/
https://www.e-tlf.com/tlf-en-regions/tlf-est/
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Grande Région transfrontalière : 
Organisation 
Site Internet 

Type  
de réseau Localis. Activités 

Cluster maritime 
luxembourgeois 
www.cluster-
maritime.lu 

Cluster Luxembourg 
(LU)lo 

Promotion des activités maritimes 
luxembourgeoises tant au Luxembourg 
qu’à l’étranger.  

Cluster For 
Logistics 
www.clusterforlogistic
s.lu 

Cluster Luxembourg 
(LU) 

Développement du Luxembourg comme 
place logistique intercontinentale en 
Europe. 

Logistics in Wallonia 
www.logisticsinwalloni
a.be 

Pôle de 
compétitivité 

Grâce-
Hollogne (BE) 

Pôle de compétitivité du secteur des 
transports et services logistiques en 
Wallonie. 

Logistik.Saarland 
www.logistik.saarland.
de 

Cluster Saarbrücken 
(DE) 

Développement et promotion de l’activité 
logistique en Sarre. 

 
 
 
 
 

https://www.cluster-maritime.lu/
https://www.cluster-maritime.lu/
https://www.clusterforlogistics.lu/
https://www.clusterforlogistics.lu/
https://www.logisticsinwallonia.be/fr
https://www.logisticsinwallonia.be/fr
http://www.logistik.saarland.de/
http://www.logistik.saarland.de/
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