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Participation de RDC dans Eurorail

RDC invests in Eurorail

(Aalst, Belgium, 12 January 2015) Railroad
Development Corporation (www.rrdc.com) société
américaine d’investissement et de gestion a renforcé en
décembre 2014 son partenariat avec Eurorail
(www.eurorail.eu) par une prise de participation de
25%.

(Pittsburgh, PA, January 12, 2015) U.S. railway
investment and management company Railroad
Development Corporation (www.rrdc.com) has
deepened its relationship with its partner Eurorail
(www.eurorail.eu ) by investing in a 25% participation in
the company as of December 2014.

Eurorail est un commissionnaire et logisticien belge
spécialisé dans le mode ferroviaire qui en 2012 avait
investi à parts égales avec RDC dans RégioRail
(www.regiorail.net), un opérateur ferroviaire de
proximité. Aujourd’hui RégioRail contrôle 4 opérateurs
de proximité en France. Le renforcement du partenariat
confirme la volonté des partenaires de poursuivre le
développement de leurs activités ferroviaires en France.

Eurorail, a leading rail-based logistics company
headquartered in Belgium, was joined by RDC in 2012 in
a 50/50 investment in rail freight feeder operator
RégioRail (www.regiorail.net); currently RégioRail
controls 4 feeder operations in France. The strengthening
of the partnership confirms the commitment of both
partners to the joint pursuit of opportunities in the
European rail freight sector.

Eric Debrauwere, CEO Eurorail : “Nous avons pu
apprécier au sein de RégioRail la qualité du partenariat
avec RDC. Leur entrée au capital de Eurorail s ’inscrit
très naturellement dans une logique de développement
commun et de confiance réciproque.”

Eurorail Managing Director Eric Debrauwere commented,
“Through RégioRail we have developed a high quality
partnership with RDC. Their entry into the capital of
Eurorail is based on shared vision and mutual
confidence.”

Henry Posner III, Président RDC : “Le marché européen
est un marché morcelé mais stimulant avec nombre de
niches d’activité qui ouvrent de belles opportunités
pour le transport ferroviaire. Cet investissement
représente un nouvel engagement sur ce marché
soutenu par la confiance en nos partenaires."

RDC Chairman Henry Posner III added, “Europe is a
challenging and fragmented market but with numerous
niches representing opportunity for rail freight. This
investment represents an additional commitment to the
European market based on our confidence in our
partners.”

Le portefeuille de RDC inclut outre RegioRail des
opérations de fret ferroviaire dans l’Iowa, au Pérou et
Colombie. RDC est impliqué dans d’autres activités en
Europe dont une ligne de voyageurs opérant entre
Hambourg et Cologne ainsi que Vivarail en GB, société
spécialisée dans du matériel roulant voyageurs.

RDC’s portfolio currently includes rail freight operations
in Iowa, Peru and Colombia, in addition to RégioRail.
Other European interests include intercity passenger
operator Hamburg-Köln-Express and UK passenger rolling
stock producer Vivarail.
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