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Communiqué de presse

Le groupement Millet-Regiorail :
nouveau partenaire pour
OFP Atlantique

Eurocargorail ayant annoncé le 8 décembre dernier sa nouvelle orientation stratégique, avec
pour conséquence son retrait d’OFP Atlantique au 30 juin 2017, les deux autres actionnaires de
l’opérateur ferroviaire, les Grands Ports Maritimes de La Rochelle et Nantes Saint-Nazaire, ont
lancé un appel d’offres afin de rechercher un nouveau partenaire, actionnaire et tractionnaire
d’OFP Atlantique.
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Une dizaine d’entreprises se sont portées candidates et des offres de grande qualité ont été
reçues. A l’issue de la phase de négociations, l’offre du groupement Millet-Regiorail a été
retenue. Elle est une opportunité pour OFP Atlantique de renforcer encore son offre commerciale
aux clients des deux Grands Ports Maritimes, et d’être un appui pour leur développement.

Les deux sociétés Millet SA et Regiorail s’associent pour créer la société OuestRail afin de
réaliser les prestations de traction d’OFP Atlantique. OuestRail devient ainsi partenaire des deux
Grands Ports Maritimes et entrera au capital de l’opérateur, avec la répartition suivante : Port de
La Rochelle 50,2 %, Port de Nantes Saint-Nazaire 24,9 %, et OuestRail 24,9 %.

Dans le contexte actuel pourtant difficile du fret ferroviaire, le succès de cet appel d’offres
confirme la pertinence et l’efficacité du modèle économique d’OFP Atlantique qui vise à offrir aux
acteurs portuaires des solutions logistiques ferroviaires pérennes et de qualité. Durant le
processus de consultation, les clients d’OFP Atlantique lui ont réaffirmé leur confiance.
OuestRail et Eurocargorail travaillent en étroite collaboration afin de permettre une parfaite
transition. Les dessertes des clients d’OFP Atlantique seront assurées en continuité à partir du
1er juillet 2017.
Créé fin 2010, OFP Atlantique offre des services complets de logistique pour les clients des ports de La Rochelle et de
Nantes Saint-Nazaire. En 2015, OFP Atlantique s’est vu décerner le Prix de l’Innovation au SITL (Semaine
Internationale du Transport et de la Logistique). OFP Atlantique a réalisé en 2016 une nouvelle année de croissance,
ininterrompue depuis sa création, avec un résultat positif.
Créée en 1898, Millet SA, entreprise familiale, a pour métier historique la location de wagons et a développé depuis de
nouvelles activités : prestations complètes pour les clients (location de wagons, gestion de parc, traction, suivi des
volumes, suivi logistique…), location de locomotives, entretien et réparation de matériel ferroviaire (atelier SDH Fer).
Créée en 2012, RegioRail est une association entre le groupe belge Eurorail et l’américain Rail Road Development
Corporation. Entreprise ferroviaire spécialisée dans les opérations régionales, son action consiste à s'inscrire dans le
tissu local en partenariat avec les acteurs économiques pour lesquels elle assure massification et continuité dans le
but d’échanger avec des entreprises ferroviaires spécialisées dans la longue distance.
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