
Newport News
 VIRGINIE
CrossGlobe est un principal prestataire de services de 
logistique qui se spécialise dans le transport et l’entreposage 
de marchandises au terminal portuaire de Newport News. 
Nos installations bénéficient d’un accès direct au réseau 
ferroviaire de la CSX et peuvent accueillir 26 wagons.

Nous adaptons nos solutions de camionnage et de 
transbordement à vos besoins, que ce soit pour 
une cargaison ou pour l’ensemble de votre chaîne 
d’approvisionnement. Nous disposons de plus de 400 000 
pieds carrés d’espace d’entreposage polyvalent au total, ainsi 
que des systèmes de contrôle de stocks de pointe.

DIRECTEUR DES VENTES
Robert Cave
(757) 952–0672
rcave@crossglobebgroup.com  

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jeremy Riddle
(757) 244–8169
jriddle@crossglobegroup.com

SERVICES
Logistique portuaire
Factage, camionnage et 3 PL
Transbordement intérieur et 
extérieur 
Passage à quai
Entreposage
Empotage/dépotage de 
conteneurs
Gestion des stocks en ligne

SERVICES (SUITE)
Étiquetage/réétiquetage de 
marchandises 
Réparation de rouleaux
Remballage et bottelage
Pesée de marchandises
Gestion de groupements de 
conteneurs 
Service de planification 
du chargement qui vise 
à maximiser le poids des 

conteneurs

TYPES DE MARCHANDISES
Marchandises générales
Pâtes et papiers 
Bois d’œuvre 

ÉQUIPEMENT
Chariots élévateurs qui peuvent 
soulever jusqu’à 15 000 livres

Pinces à bobines de papier 
Pinces à balles
CERTIFICATIONS
Virginia ABC (Alcohol Beverage 
Control) pour de la bière et du vin

Fournisseur de services de 
transport sous douane

CORRESPONDANCES
Accès direct au réseau de CSX, 
à l’U.S. Route 17, à l’Interstate 

CROSSGLOBE TRANSPORT, LTD.
Newport News Marine Terminal
2500-D Warwick Boulevard
Newport News, Virginia 23607



Entreposage Remarques

INTÉRIEUR

32 516 m2

350 000 pi2

Deux installations situées au terminal de Newport News au port de Virginie 
Pourvu d’un embranchement ferroviaire de la CSX qui peut accueillir 26 wagons
25 postes de chargement 
Plafond de 22’ à 26’ 
Installation sécurisée, clôturée et à accès contrôlé qui est surveillée par la police du port de Virginie

Newport News
Virginie

James River  Océan Atlantique Nord


