
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Deutsche Bahn et time:matters inaugurent une première desserte 

internationale pour le service ic:kurier à Paris 

En étendant leur service de livraison express à la France, la Deutsche Bahn et time:matters 

offrent à leurs clients davantage de flexibilité et améliorent la fréquence des transports de 

livraison vers Paris. 

Neu-Isenburg (Allemagne), 15. Mars 2010 – time:matters, le spécialiste de la logistique d’urgence du 

groupe Lufthansa et la Deutsche Bahn proposent désormais leur service de livraison express ic:kurier 

également en dehors de l’Allemagne. Paris, première desserte internationale du service ic:kurier vient 

s’ajouter aux 140 gares déjà desservies en Allemagne. Après une phase de test concluante, les 

clients peuvent dorénavant faire parvenir leur envois importants et urgents par train jusqu’à la capitale 

française – en recourant si nécessaire à un service « porte à porte » avec enlèvement et livraison à 

domicile.  

Le partenariat entre la Deutsche Bahn, la SNCF et Alleo, une filiale des deux entreprises, permet ainsi 

à time:matters d’élargir son offre de transport express pour le jour même à Paris. Le trajet Francfort-

Paris (Gare de l’Est) est effectué cinq fois par jour en moins de quatre heures par les trains ICE ou 

TGV circulant jusqu’à 320 km/h. Les envois via le service de livraison express ic:kurier, de même que 

tous les autres services, peuvent être réservés par les clients 24h/24 en appelant le service 

d’assistance téléphonique de time:matters (+49 (0) 69 9999 2079). Les experts en logistique du 

Service Clientèle time:matters sont spécialement formés aux solutions de transport sur rail : après 

vous avoir soumis une offre individuelle dans les meilleurs délais, ils informent les services des gares, 

les partenaires du service de livraison express et le chef de train de la DB. Par ailleurs, la situation de 

votre livraison est suivie en continu.  

Grâce à son réseau de transport international multimodal – air, route, rail –, time:matters dispose 

d’une large palette de moyens de transport qui peuvent être combinés en fonction des besoins du 

client. « Pour nos clients, le partenariat avec la Deutsche Bahn signifie davantage de flexibilité et une 

plus grande fréquence de livraison vers Paris », souligne Franz-Joseph Miller, PDG de time:matters. 

« L’inauguration d’une nouvelle desserte à Paris marque le début de la phase d’internationalisation de 

nos activités. Et nous souhaitons les étendre davantage encore à l’avenir. », déclare le PDG de la 

DB Vertrieb GmbH Jürgen Büchy.  

 
 



 
Remarques pour les rédactions : 
Des photos sont téléchargeables sous le lien suivant :  
 
http://www.time-matters.com/de/node/172 

 
time:matters GmbH :  
Le spécialiste des services coursiers, des livraisons express « sameday » (livraison le jour même) et de la 
logistique d’urgence, ainsi que des livraisons internationales de pièces de rechange en temps record offre des 
solutions sur mesure pour répondre aux besoins logistiques particulièrement complexes et urgents : time:matters 
achemine vos envois dans le monde entier en quelques heures seulement. Nos solutions de transport rapides et 
fiables combinant air, route et rail, alliées à des partenariats exclusifs et un réseau mondial de plus de 500 
sociétés partenaires dans le domaine des services coursiers et du fret aérien garantissent une logistique sans 
faille qui permet à time:matters de faire appel aux services de toute compagnie aérienne disponible et de 
disposer ainsi d’un large réseau régulier. Grâce à ce réseau, time:matters peut recourir chaque jour à plus de 
3 000 vols vers plus de 500 destinations dans près de 90 pays. Par ailleurs nous gérons à l’aéroport de Francfort 
un propre terminal dédié aux envois par service express et service coursier. Depuis 2006, time:matters a ouvert 
onze succursales internationales. Des fonds d’entreprise de la société d’investissement spécialisée dans des 
titres de croissance Aheim Capital GmbH, la direction de time:matters et la Lufthansa Cargo AG détiennent des 
parts sociales de la société. Pour l’année 2009, la société a enregistré un chiffre d’affaires de près de 60 millions 
d’euros. 
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