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Railcoop est la
première entreprise
ferroviaire citoyenne

Créée le 30 novembre 2019,
Railcoop est une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) agréée entreprise solidaire
d’utilisé sociale (ESUS). Son
objectif est de renforcer l’usage
du ferroviaire sur tous les
territoires. Elle compte à ce jour
plus de 11 000 sociétaires.

Le service fret de
Railcoop

Un service sur-mesure : quel
que soit le volume à transporter,
nos équipes vous proposent un
service adapté : groupage,
wagon(s) complet(s), train
complet, ou encore wagon isolé,
vous avez le choix !

Un service adapté à votre
produit1 : que vos marchandises
soient palettisées ou non, nos
équipes élaboreront avec vous la
solution de transport la plus
appropriée.

Un service clefs en main : de
votre site de production à votre
client, Railcoop assure
l’acheminement de bout-en-
bout de vos marchandises.

Nos engagements

Pour répondre au mieux à vos
enjeux, nous vous garantissons :

La fiabilité : des navettes
journalières desservant le Lot,
l’Aveyron et la région
toulousaine2

L’adaptabilité : que vous ayez
des besoins ponctuels ou
réguliers, des volumes
importants ou seulement
quelques palettes à transporter,
nos offres sont adaptées à vos
besoins

La réactivité : la garantie d’une
réponse sous 24h

Un contact dédié : un
commercial identifié à votre
service

Une solution respectueuse de
l’environnement3 : une palette
transportée par rail génère 5 à
10 fois moins de CO2 qu’une
palette transportée par la route.

Toulouse

Capdenac

Viviez-Decazeville

Hub logistique de
Toulouse St-Jory

Montauban

Gaillac

Itinéraire Railcoop

Axes frets importants

Derniers km routiers

1 Hors marchandises dangereuses.

2 Si votre demande concerne une
autre région, l’équipe commerciale
fera une étude de faisabilité.

3 Les émissions de CO2 du fret
ferroviaire face au routier, Cereza
Management & IT (Talan Group),
2014. (voir rail.coop/etude-CO2)

4 Document promotionnel pour une
offre au public de parts sociales,
sans prospectus AMF. Investir
comporte des risques de perte en
capital (voir rail.coop/document-
information-synthetique)

Nos sociétaires

Vous souhaitez rejoindre
l’aventure Railcoop ? N’hésitez
plus ! Nos sociétaires bénéficient
d’un tarif préférentiel4 sur tous
les transports de marchandises.

05 65 14 08 22
souscription@railcoop.fr

Contactez-nous pour en savoir
plus, obtenir un devis personnalisé
ou un entretien individuel.

• Séverine Courivaud, Chargée de
commandes fret :
05 65 63 61 79

• Jérôme Teissie-Solier,
Responsable transport de
marchandises :
jerome.teissie-solier@railcoop.fr
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