Proximite • Strategie

Quest Rail roule pour OFP Atlantique
Codetenu par le groupe Millet et
RegioRail, Quest Rail a pris le relais
d'ECR a la traction des trains d'OFP
Atlantique, au 1er juillet 2017.

a accompagne de maniere tres efficace », fait
valoir Eric Debrauwere a la tete de RegioRail. « Dans le cadre du plan social d'ECR,
nous avons repris un peu moins de 50 personnes, et nous avons mis en place des
contrats de location de locomotives [de type
Laurent Charlier
class 66 et G 1000] », precise-t-il. Pour ses
debuts, la licence et le certificat de securite
sont portes par RegioRail France. Une deu 1er juillet 2017, la nouvelle entreprise ferroviaire Quest Rail s'est substimarche est entreprise pour que Quest Rail
dispose a terme d'une licence et d'un certifituee a Euro Cargo Rail (ECR, filiale de DB
cat en propre. « Quest Rail permet de conCargo) en tant que prestataire de traction
solider
notre positionnement dans l'ouest de
d'QFP Atlantique. Philippe Guillard, presila France, en toute conformite avec notre
dent de l'operateur centre sur les dessertes
strategie », note Eric Debrauwere. Si Quest
des ports de La Rochelle et de Nantes SaintRail a d'abord ete cree pour repondre au
Nazaire, estime que le transfert de l'activite
besoin en traction d'QFP Atlantique, l'entit e
s'est fait de maniere « tres satisfaisante »,
regionale s'inscrit dans la constellation Reles deux entreprises ayant « travaille en
gioRail, cette mise en reseau lui offrant des
etroite collaboration pour assurer une paropportunites de synergie et d'economies
faite transition ». Philippe Guillard souligne
d'echelle. Cela permet tant a Quest Rail qu'a
egalement « le taux de qualite de service
RegioRail de mieux couvrir les couts fixes,
remarquable de 97 % en moyenne sur les
au benefice de taus. Precisons que RegioRail
trafics operes pour le compte d'QFP AtlanSud de France dessert deja deux a trois fois
tique ». Le 8 decembre 2016, ECR avait
par semaine Niort Terminal (pour Modal
annonce un plan de restructuration compreQuest notamment) depuis l'Qccitanie, via
nant le recentrage de ses activites sur les
principaux corridors,
Toulouse et Bord eaux. Le
laissant alors de cote
point d'echange entre les
Dans la derniere ligne droite,
les activites de proxideux entites a ete ramene
mite. L'operateur, qui la solution Quest Rail
a Bordeaux Hourcade, ce
est egalement action- proposee par le groupement
qui permet pour l'une
naire de l'QFP a hau- Millet-RegioRail, qui ajoute
comme pour l'autre de
teur de 24,9 % aux une dimension logistique
mieux optimiser les jourla
cotes des ports de La traction ferroviaire, a ete
nees de conduite du perRochelle et de Nantes
sonnel. Des echanges de
retenue.
Saint-Nazaire (respecconvois de cereales existivement actionnaires
taient entre ECR et la CFR
a 50,2 % et 24,9 %), avait alors annonce son
pres de Nevers. Lorsque les clients d'QFP
Atlantique souhaiteront collecter des cerearetrait au plus tard le 30 juin 2017. L'appel
les dans des silos implantes en Bourgogne,
a candidature europeen lance par QFP Atcomme a Arzembouy, de tels echanges se
lantique a suscite l'interet d'un grand
renouvelleront sans aucun doute avec Quest
nombre d'acteurs, avec pour finalite pour
Rail.
certain de juste prendre connaissance du
Du cote du groupe Millet, il est apparu
dossier. Dans la derniere ligne droite, la
necessaire
de consolider toute l'activite fersolution Quest Rail proposee par le grouperoviaire
exercee
par ses principaux clients
ment Millet-RegioRail, qui ajoute une dimension logistique a la traction ferroviaire,
dans le secteur, a savoir : Cargill, Invivo,
a ete retenue face a VFLI. L'entreprise Quest
Colas Rail. C'est dans ces conditions que le
Rail a ete mise sur pied en quelques mois.
groupe Millet s'est positionne dans la creaDotee d'un capital social d'un million
tion et le developpement de Quest Rail. Quid
d'euros apportes a 50/50 par le groupe
du groupe Millet ? Fort de son experience
Millet (Millet SAS et son PDG Philippe
dans le monde du ferroviaire, le groupe
Millet) et RegioRail NV, la societe a debute
Millet a fait de l'une de ses priorites, le
son activite a la mi-juin pour etre en capacite
developpement de ses activites dans l'ouest
d'assurer la releve au 1er juillet. « ECR nous
de la France. C'est un acteur deja tres pre-
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Special fret

Philippe Guillard, president d'OFP Atlantique, estime que le
transfert de l'activite d'ECR a Quest Rail s'est fait de maniere
« tres satisfaisante », les deux entreprises ayant « travaille en
etroite collaboration pour assurer une parfaite transition ».

sent en plus de son role d'investisseur, qui, en tant qu'associe dans
Quest Rail, a « des revendications
logiques de couverture territoriale ». Ainsi le groupe Millet est
present dans la quasi-totalite des
activites ferroviaires : location de
wagons, location de locomotives,
transport enfull service, atelier de
reparation de wagons, maintenance par des equipes mobiles distinctes au nombre de trois et desormais la traction ferroviaire avec
Quest Rail. Avec cette coentreprise, Millet s'inscrit dans sa strategie
de service complet, qu'il souhaite
offrir a ses clients. « Millet :
loueur, affreteur et... operateur? »
ecrivions-nous il y a huit ans. Un
objectif qui vient de se concretiser.
Pourquoi le groupe Millet est-il
interesse par l'ouest de la France ?

Le specialiste de la gestion et de la
location de wagons a renforce ces
dernieres annee son positionnement sur le marche du transport
de cereales en investissant dans un
pare de wagons neuf aupres de
Titagarh AFR. Par ce biais, Millet
se trouve tres implante aupres des
clients du grand ouest (Invivo,
Granit, Sica, Soufflet, Coperl, Sanders, Le Gouessant, Triskalia, Cobrena) et a des relations partenariales tres fortes, depuis de
nombreuses annees, avec certains
industriels, comme Cargill par
exemple. Enfin, en ce qui concerne
la part de 24,9 % d'ECR au capital
d'QFP Atlantique, nous n'avons
pas pour l'heure de precisions. Le
PDG d'ECR, Gottfried Eymer, a
declare cet ete etre en train de
quitter l'actionnariat de l'QFP. ■

