COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Forwardis organise le premier train de masques depuis la Chine
à la demande de BIFP
Nanchang, Province du Jiangxi - Chine /Paris France, le 4 juin 2020. Ce matin, à 10h00 (China
Time), un train de 41 wagons a quitté la gare centrale de Nanchang pour un périple de 11 920
kilomètres à travers 7 pays, en direction de Paris. C’est la première fois qu’un tel train effectuera ce
parcours. Après 20 jours de voyage, il livrera sa cargaison qui contient dans 35 conteneurs, 40 millions
de masques chirurgicaux, d’équipements pour les personnels hospitaliers, gants, sacs hydrosolubles,
distributeurs de gel sans contact, …
À l’origine du projet, il y a la rencontre entre BIFP, distributeur de la marque Hygial, et Forwardis,
commissionaire de fret à dominante ferroviaire du groupe SNCF. BIFP a déjà acheminé plus de 100
millions de masques et 40 millions de matériel (blouses, test sérologique Medakit, gants…) à usage
des soignants depuis le 15 mars, grâce à l’affrètement de 12 avions cargo au départ de la Chine. La
société savoyarde recherchait toutefois pour ses futures commandes un moyen de transport plus
respectueux de l’environnement. De son côté, Forwardis, qui est déjà présent sur des trafics eurasiens,
s’est engagé à assurer la liaison de Nanchang à Paris en 20 jours.
Pour BIFP, l’utilisation de l’avion pour ses premières importations se justifiait par l’urgence sanitaire
à laquelle était confronté notre pays. En revanche, la solution ferroviaire est évidemment plus efficace
en termes de coûts et de capacité d’emport. Avec l’équivalent de six avions cargos dans un seul train le
coût du transport ferroviaire est 30 fois moins cher que celui du transport aérien pour un masque
(0,01€) ce qui se répercute favorablement sur son prix de vente. Et en termes environnementaux,
l’empreinte carbone du train est 15 fois inférieure à celle de l’avion. À titre indicatif, la durée du
voyage en train est approximativement deux fois inférieure à celle du bateau.

Le choix de Nanchang comme ville de départ a été motivé par sa proximité avec les fournisseurs de
matériel, la présence du principal hub du groupe Cosco Shipping, partenaire du projet, et la volonté de
la province du Jiangxi, où se trouve Nanchang, de favoriser l’opération. Cosco Shipping assurera la

marche du convoi jusqu’à la frontière du Kazakhstan. À partir de là et jusqu’à Paris, il sera pris en
charge par les équipes de Forwardis.
À l’issue du trajet une partie de la cargaison entièrement destinée aux hôpitaux et aux collectivités sera
distribuée en Ile-de-France, le reste étant acheminé vers la région Auvergne-Rhône Alpes. D’autres
trains devraient suivre dans les prochaines semaines.

BIFP et Forwardis remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet : Les
autorités de la Province de Jianxi, le groupe Cosco Shipping, UTLC.ERA, RZD-FELB (chemins
de fer russes), Captrain, Fret SNCF, Naviland Cargo, le groupe Ziegler, la société Tinamed,
Maître Marc Boutang avocat au barreau de Marseille, avocat de BIFP et la Banque de Savoie.

BIFP Hygial
BIFP distributeur de la marque Hygial, est spécialisée dans la vente de produits et matériels
d’hygiène et de l’approvisionnement de produits à usage médical. HYGIAL est une marque de la
société BIFP. Depuis 1992, Hygial est spécialiste en hygiène et propreté auprès des professionnels de
l'hôtellerie, de la restauration, des collectivités des blanchisseries et des professions de santé. Elle est
implantée à Moûtiers en Savoie et a réalisé au titre de l’exercice en cours plus de 100 millions de
chiffre d’affaires.

FORWARDIS
FORWARDIS a pour mission de construire des solutions logistiques alternatives et créatives en
Europe et au de-là en faisant appel à des prestataires de transport. FORWARDIS entend simplifier
l’accès au ferroviaire et propose des offres complémentaires en transport fluvial et en transport
combiné rail-route. Fort de ses 90 employés (à Paris, Francfort et Berlin), de sa flotte de plus de 3
500 wagons et conteneurs, et d’un réseau de partenaires unique en Europe, FORWARDIS organise
chaque année le transport de près de 10 millions de tonnes de marchandises.
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