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Eurotunnel célèbre le 20 millionième camion l’année de ses 20 ans

Eurotunnel, leader mondial du ferroutage, a accueilli mardi 25 mars 2014 à bord d’une de ses
Navettes fret partant de Coquelles (Pas-de-Calais) vers Folkestone (Kent) le 20 millionième camion
ayant traversé le tunnel sous la Manche depuis le 25 juillet 1994, date du démarrage de ce service.
En 2013, en circulant 24h/24 et 365 jours par an, les 15 Navettes d’Eurotunnel réservées aux poidslourds ont transporté près de 1,5 million de camions. Ce flux considérable témoigne des avantages
compétitifs des Navettes fret qui offrent une fréquence élevée de départs, un système de transport
fiable et la traversée transmanche la plus rapide (35 minutes). Le service des navettes camions est
plébiscité par près de 3 000 grands comptes provenant des quatre coins de l’Europe (Pays-Bas,
Pologne, Bulgarie, Slovaquie, etc...) qui peuvent profiter de l’une des 63 000 missions fret annuelles.
Ce 20 millionième poids-lourd ainsi distingué appartient à la flotte Emons Cargo BV, filiale du groupe
hollandais Emons Group, qui possède 160 camions double pont ultra-modernes 2WIN et partage avec
Groupe Eurotunnel des valeurs telles que l’innovation et le respect de l’environnement. Emons, tout
comme Groupe Eurotunnel, œuvrent au quotidien pour réduire leur empreinte carbone. Le choix
d’Eurotunnel, opérateur le plus respectueux de l’environnement pour traverser la Manche, et sa flotte
innovante permettent à Emons de réduire ses émissions de CO² de plus de 40%.
Eric Driessen, Directeur commercial d’Emons Cargo BV, a déclaré : « Nous empruntons le tunnel
sous la Manche depuis son ouverture il y a 20 ans. Nous l’utilisons très souvent et nous sommes
heureux et fiers d’être aujourd’hui le 20 millionième camion à traverser la Manche à bord des navettes
Eurotunnel. Eurotunnel nous permet de répondre aux besoins de nos clients qui recherchent un
service performant et responsable écologiquement. »
Jo Willacy, Directrice commerciale d’Eurotunnel, a déclaré : « Nous sommes particulièrement
heureux que le 20 millionième camion qui emprunte le tunnel sous la Manche fasse partie de la flotte
d’un client historique d’Eurotunnel. C’est la reconnaissance du professionnalisme de nos équipes et
de la qualité de service que nous offrons. »

