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L?entreprise ferroviaire OSR France est désormais présente dans le port de Strasbourg. En
agissant en tant qu?Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP), la filiale de production de SNCB
Logistics relance les activités ?last mile? dans la région.
OSR France est, dès décembre 2011, active en tant qu?OFP dans le port de Strasbourg, où elle
assure les opérations ferroviaires locales. Elle se charge de la traction entre la gare de triage et
les terminaux et raccordements ferroviaires. OSR France s?occupe aussi des opérations de
triage et de man?uvre des wagons sur le site du client.
Ces prestations de services viennent compléter les trajets à longue distance et garantissent le
traitement optimal des derniers kilomètres dans le port. Dans un deuxième temps, OSR France,
qui est également active comme opérateur ferroviaire indépendant dans le nord de la France,
étendra ses activités sur un territoire plus large en Alsace.
OSR France ne bénéficie d?aucune subvention pour ces activités. Opérateur indépendant, elle
est disponible pour chaque client. Actuellement, la filiale de SNCB Logistics traite une vingtaine
de trains par semaine dans le port. Elle y emploie sept personnes et dispose de plusieurs
locomotives (de type 82). Grâce à sa structure légère, OSR peut s?adapter facilement aux
conditions de marché changeantes. La société se développe rapidement et est toujours à la
recherche de conducteurs de trains supplémentaires et de personnel ferroviaire.
Le développement d?OSR France s?inscrit dans la dynamique du concept d?Opérateur
Ferroviaire de Proximité (OFP), introduit par la France en 2010, avec pour but de développer la
qualité et la rentabilité des activités ferroviaires françaises sur le dernier kilomètre. Différent
ports ont lancé un appel d?offres avec l?objectif d?attirer de petites entreprises qui, grâce à leur
structure légère et leur ancrage local, peuvent rendre l?organisation ferroviaire de nouveau
flexible et orientée client.

À propos d?OSR France

Opérateur ferroviaire disposant de ses propres moyens, OSR France organise la production et
l?organisation du transport en wagons isolés (trafic diffus) et en trains complets dans le nord de
la France. Elle assure aussi les man?uvres sur les sites des clients. OSR France est une filiale de
production de SNCB Logistics. Ce groupe logistique européen, dont le siège social est situé à
Bruxelles, opère depuis février 2011 comme une société anonyme de droit privé.
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