
 
 
 

Poursuite de la croissance et de la professionnalisation du groupe ICTS 
 
Le groupe ICTS ne cesse de croître et aura bientôt plus de 1 800 remorques en location dans cinq pays. 
Le groupe propose également un nouveau concept d'ateliers et de services sur le terrain 
 
Remorques en location pour P&O Ferrymasters, Dachser et Bos Logistics 
À la suite de la récente annonce de la livraison d'une nouvelle série de remorques Schmitz Cargobull 
à Dachser Pays-Bas, le groupe ICTS étend sa flotte de location avec la livraison de 25 nouvelles 
remorques Kögel à rideaux latéraux à P&O Ferrymasters aux Pays-Bas et 40 nouveaux châssis 
Kässbohrer pour conteneurs légers à P&O Ferrymasters en Belgique. Une nouvelle série de 
remorques fourgons et remorques à grand volume pour le fret aérien a été livrée à Bos Logistics.  
 
En outre, le groupe ICTS a réalisé d'importants développements pour le transport intermodal. Les 
conteneurs 45 ft. sont transportés à travers l'Europe sur rail, par ferry et sur la route. En raison du 
poids maximum autorisé pour la route, le groupe ICTS, en coopération avec Kässbohrer, a fait des 
efforts pour développer un châssis léger pour conteneurs 45 ft. qui servira de façon optimale le 
marché de location pour le transport intermodal.  
 
APM Container terminals  
La coopération entre ICTS et plusieurs quais, a donné lieu à la livraison par le groupe ICTS de divers 
types de châssis pour conteneurs à APM Terminals pour effectuer les tests nécessaires. Sur les 
nouveaux terminaux de conteneurs « The Maasvlakte 2 » à Rotterdam, qui comprend APM 
Terminals, le matériel d’ICTS est utilisé par cette dernière pour optimiser les processus de différents 
types de grues et de réduire le temps d'immobilisation des navires.  
 
Activités d'atelier et services sur le terrain 
En plus de la location de remorques, le groupe ICTS propose maintenant diverses activités d'atelier et 
une nouvelle gamme de services sur le terrain pour fournir aux clients une gamme de solutions pour 
la gestion de leur flotte.  
Par exemple, le groupe ICTS a été autorisé à effectuer les inspections techniques des remorques 
néerlandaises dans les ateliers belges. ICTS a également reçu l'accès aux zones réglementées des 
gares ferroviaires, aéroports ou quais pour réparer les remorques ou corriger les charges. Cela limite 
les temps d'arrêt et évite les dommages indirects ou les amendes pour les clients. Bos Logistics, LKW 
Walter et Olof MTT sont quelques-uns des clients qui utilisent déjà ces solutions complètes.  
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