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Événement / Event

DUNKERQUE-PORT A INAUGURÉ

SON TERMINAL
À CONTENEURS
Le 11 octobre 2010, Dunkerque-Port inaugurait son terminal à
conteneurs NFTI (Nord France Terminal International). L'événement s’est déroulé en présence de Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat chargé des Transports, Jacques R. Saadé,
Président du Conseil d'Administration du Groupe CMA CGM,
Michel Delebarre, ancien Ministre d'Etat, Député-Maire de
Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Jean-Luc Vialla, Président du Conseil de Surveillance
de Dunkerque-Port et Martine Bonny, Présidente du Directoire
de Dunkerque-Port.

**************************************************************************************************************

DUNKERQUE-PORT INAUGURATES

ITS CONTAINER
TERMINAL

11 October 2010, The event took place in the presence
of Dominique Bussereau, Secretary of State for Transport;
Jacques R. Saadé, Chair of the Board of Directors of the
CMA CGM Group; Michel Delebarre, former Minister of
State, MP and Mayor of Dunkirk, President of Dunkirk Urban
Community; Jean-Luc Vialla, Chair of the Board of Trustees
of Dunkerque-Port; and Martine Bonny, Chair of the Port's
Executive Committee.
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Événement / Event

*********************************

Le terminal dispose de 5 portiques dont 3 de dernière génération.
The terminal has 5 gantry cranes of which 3 are latest-generation.

Avant le 9 juillet 2010
Before the 9 july 2010

9%
30%
61%

Depuis le 9 juillet 2010
Since the 9 july 2010

9%

91%

D

epuis le 9 juillet 2010, le
terminal à conteneurs
est géré par CMA CGM via
sa filiale Terminal Link, nouvel actionnaire majoritaire.
La participation du Groupe
CMA CGM dans le Terminal est passée de 30 à 91 %
grâce à l'acquisition des
parts détenues jusqu'alors
par APM Terminals. Dunkerque-Port reste actionnaire à hauteur de 9 %.
Disposant de 1200 mètres
de quais, de portiques super post panamax ultramodernes, de 5 portiques dont
3 de dernière génération
et de 700 prises reefers, le
terminal à conteneurs NFTI
fournit à ses clients un accès direct aux marchés du
Nord de la France, d'Ile de
France et d'Europe Centrale par voies routière, ferroviaire et fluviale.
Dunkerque, comptant parmi les rares ports naturels

en eaux profondes d’Europe, constitue un excellent
choix opérationnel pour les
opérateurs maritimes par sa
position stratégique sur la
route maritime la plus fréquentée au monde. Ses caractéristiques techniques et
sa localisation lui confèrent
un potentiel de développement très important.
« Nous sommes ravis de la
reprise de ce terminal par
un client historique du Port
de Dunkerque. Grâce au
soutien combiné de CMA
CGM mais également des
autres compagnies maritimes, nous souhaitons
développer plus encore
la compétitivité du terminal et élargir l'hinterland
du terminal par des moyens
de pré et post-acheminement massifiés performants »
a déclaré Martine Bonny,
Présidente du Directoire de
Dunkerque-Port

PARTICIPATION :
DUNKERQUE-PORT
TERMINAL LINK
APM TERMINALS
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► 1200

mètres de quais
metres of quayside

«

N nal par un client historique du Port de Dunous sommes ravis de la reprise de ce termi-

kerque. Grâce au soutien combiné de CMA
CGM mais également des autres compagnies
maritimes, nous souhaitons développer plus
encore la compétitivité du terminal et élargir
l'hinterland du terminal par des moyens de pré
et post-acheminement massifiés performants »

,,

are delighted that this terminal has been
W etaken
over by a long-standing client of

«

the Port of Dunkirk. With the combined support
of CMA CGM and other shipping companies,
we intend to develop the terminal's competitiveness even further and enlarge its hinterland
by efficient, consolidated pre-routing and onforwarding facilities"

Martine Bonny
Présidente du Directoire de Dunkerque-Port
Chair of Dunkerque-Port’s
Executive Committee

**************************************************************************************************************

S

ince 9 July 2010 the
container terminal has
been managed by CMA
CGM through its subsidiary
Terminal Link, the new majority shareholder. The CMA
CGM Group has increased its
holding in the Terminal from
30 to 91% by acquiring shares
formerly held by APM Terminals. Dunkerque-Port remains
a 9% shareholder.
With 1,200 metres of quayside, ultra-modern super post
panamax
gantry
cranes,
five gantry cranes of which

►5

three are latest-generation,
and 700 reefer sockets, the
NFTI container terminal offers
its customers direct access
to the markets of Northern
France, the Greater Paris
area and Central Europe by
road, rail and inland waterway.
Dunkirk is one of Europe's few
natural deepwater ports, and
is the ideal choice for maritime operators due to its strategic position on the world's
busiest seaway. Its technical
characteristics and its loca-

portiques (dont 3 de dernière génération)
gantry cranes (of which 3 are latest-generation)

tion give it excellent potential
for development.
"We are delighted that this terminal has been taken over by
a long-standing client of the
Port of Dunkirk. With the combined support of CMA CGM and
other shipping companies, we
intend to develop the terminal's competitiveness even
further and enlarge its hinterland by efficient, consolidated
pre-routing and on-forwarding
facilities," said Martine Bonny,
Chair of Dunkerque-Port's Executive Committee

► 700

prises reefers
reefer sockets
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Dossier / Special report

DHL SUPPLY CHAIN

INAUGURE SON NOUVEAU SITE
DE LOON-PLAGE
Le 1er octobre 2010, DHL Supply Chain a inauguré
son nouveau centre de distribution de Loon-Plage.
Sur ce site, ouvert il y a deux ans dans l’enceinte
de Dunkerque-Port par Foncière Europe Logistique,
DHL loue un entrepôt de 11 500 m² (sur un ensemble
disponible de 23 000 m²).

DHL SUPPLY CHAIN

INAUGURATES
NEW LOON-PLAGE FACILITY
On 1 October 2010 DHL Supply Chain inaugurated its new distribution centre at Loon-Plage. On
this site, which was opened two years ago within
Dunkerque-Port by Foncière Europe Logistique, DHL
rents a warehouse of 11,500 m² (of a total available
area of 23,000 m²).

8
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A

vec cet outil moderne et parfaitement adapté, DHL Supply
Chain va, en premier lieu, maximiser
la gestion de ses opérations logistiques et accompagner la croissance de son
client Lesieur, UNE CAPACITÉ
avec lequel il DE STOCKAGE
vient de signer
un contrat de 3 DE 12 500 PALETTES
ans. Ce site se substitue à un entrepôt que DHL exploitait déjà à
Lomme pour Lesieur depuis 10 ans.
Le nouveau centre permet à DHL
de mutualiser les entrepôts et les ressources, en regroupant en un seul
lieu le stockage des produits de son
client, jusqu’ici éclatés sur 3 unités
différentes. Il a été prévu pour accueillir un flux annuel d’environ
185 000 palettes, 700 000 colis picking et 1 560 000 colis vrac conteneurs (CVC) grâce à une capacité
de stockage de 12 500 palettes.
L’objectif est de bénéficier de tous
les atouts offerts par le territoire
**********************************************************

W

ith this modern, perfectly
adapted facility, DHL Supply
Chain will optimise the management of its logistics operations and
support the growth of its client Lesieur, with whom it has just signed a
three-year contract. This facility replaces a warehouse which DHL has
operated at Lomme for Lesieur for
the past ten years. The new centre
will enable DHL to pool warehouse
space and resources, so that its
client’s products, which have been
divided between
three separate fa- A STORAGE
cilities until now, CAPACITY OF
are stored in a
single location. It 12,500 PALLETS
has a storage capacity of 12,500
pallets and has been designed to
accommodate an annual volume
of approximately 185,000 pallets,
700,000
picking
parcels
and
1,560,000 container bulk parcels. The
aim is to make the most of all the advantages offered by the territory
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Dossier / Special report

LES QUAIS DE L’ATLANTIQUE
Foncière Europe Logistique (FEL), Investisseur-Opérateur de projets logistiques a
retenu le site de Dunkerque en raison notamment de deux atouts déterminants :
sa localisation géostratégique, sa quadri-modalité.
• Le programme « Les Quais
de l’Atlantique » à Dunkerque
met à profit sa situation géographique et son excellente
desserte routière et ferroviaire
pour développer les activités
de logistique distribution en site
portuaire.
• L’opération, livrée le 8 septembre 2008, située sur le Port
Ouest de Dunkerque en bordure du terminal à conteneurs,
développe une surface de
22 830 m² divisibles pour un ou
deux utilisateurs, et offre une
gamme de surfaces pouvant
aller de 11 400 m² (division) à
45 660 m² en deux bâtiments.

• Le port en eau profonde est
doté d’un terminal à conteneurs pouvant accueillir les plus
grands porte-conteneurs du
monde. Il bénéficie d’un accès direct aux principaux ports
d’Asie, du Pacifique, d’Amérique du Sud, des USA et de la
Côte Ouest d’Afrique
• Un Terminal roulier permet la
desserte de la Grande-Bretagne.
PORT RAPIDE ET LOGISTIQUE
GLOBALE
• Le Canal à grand gabarit traverse le Nord-Pas de Calais par
Béthune, Lille et Valenciennes,
offre un transport par barges
fluviales vers les ports intérieurs
de Lille et Dourges Delta 3, et
se prolonge vers la Belgique ou
vers Paris.
DESSERTE FERROVIAIRE
• Les bâtiments sont embranchés
fer.

10

Le Port de Dunkerque - N°44

AUTOROUTES
• L’opération « Les Quais de
l’Atlantique » est directement connectée au réseau
européen et d’autoroutes
par les deux grands axes
A25 et A16 respectivement
vers Lille et l’Ile de France,
le Nord et l’Est en direction
de Bruxelles et Liège, puis
l’Allemagne et via l’E16 vers
Gand, Anvers et Rotterdam,
enfin vers le sud et l’Ouest en
direction du Tunnel sous la
Manche.
• Foncière Europe Logistique
conduit une politique de
pe r f o r m a n c e e n v i r o n n ementale et de maîtrise des
risques centrée sur l’évaluati o n e t l ’ a m é l i o r a t i o n
constante du patrimoine, les
économies d’ énergie et la
prise en compte des énergies nouvelles dans ses projets de restructuration et de
constructions neuves

QUAIS DE L’ATLANTIQUE
Foncière Europe Logistique (FEL), the investor-operator of logistics projects, has
chosen Dunkirk as its base because of two decisive advantages: its strategic
geographic location and its quadri-modal facilities.
• The «Quais de l’Atlantique»
programme in Dunkirk makes
the most of its geographic situation and its excellent road
and rail links to develop logistics and distribution business in
the port.
• The operation delivered on 8
September 2008 in the Western
Port of Dunkirk, on the edge of
the container terminal, covers
an area of 22,830 m² which can
be divided for one or two users,
and offers surface areas ranging from 11,400 m² (division) to
45,660 m² in two buildings.
• The deepwater port boasts
a container terminal that can

accommodate the largest
container carriers in the world.
It enjoys direct access to the
major ports of Asia, the Pacific,
South America, the USA and
the West Coast of Africa.
• A RoRo terminal provides links
to Great Britain.
PORT RAPIDE
AND GLOBAL LOGISTICS
• The wide-gauge canal crosses
the Nord-Pas-de-Calais region
via Béthune, Lille and Valenciennes, offering transport by
river barges to the inland ports
of Lille and Dourges Delta 3, and
extends to Belgium and Paris.
RAIL LINKS
• There are private railway
tracks linked to the buildings.

MOTORWAYS
• The «Quais de l’Atlantique»
operation is directly connected to the European road and
motorway network by the
two major highways A25 and
A16 which lead, respectively,
to Lille and the Greater Paris
area, north and east towards
Brussels and Liège, and then
Germany, and via the E16 to
Ghent, Antwerp and Rotterdam, and finally south and
west towards the Channel
Tunnel.
• Foncière Europe Logistique
follows a policy of environmental performance and risk
control focused on the assessment and constant improvement of the existing infrastructures, energy savings and the
use of new energies in reconstruction and new building
projects
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Actualités / News

DUNKERQUE-PORT ADOPTE

UNE NOUVELLE SIGNALISATION
Dunkerque-Port procède actuellement à une refonte complète de sa signalisation de direction en vue d’améliorer son accessibilité. La signalisation numérique
utilisée dans d’autres pays européens et certains ports français semble répondre
aux problèmes rencontrés dans le jalonnement d’une zone industrielle et portuaire
comme celle de Dunkerque.

DUNKERQUE-PORT ADOPTS

A NEW SIGNING SYSTEM
Dunkerque-Port is planning a complete change to its directional signing to
improve accessibility. The numerical signing system used in other European
countries and certain French ports seems to offer a solution to the problems
encountered in road signing for industrial port areas like Dunkirk.

12

Le Port de Dunkerque - N°44

+

PORT
3000 - 4000

PORT
2000 - 3000

PORT
4000 - 7000
SORTIE N°
SORTIE N°

PORT
7000 - 9000

SORTIE N°
SORTIE N°

NOUVELLE ADRESSE
NEW ADDRESS
► Dunkerque-Port
port 2505
2505 Route de l’Écluse Trystram
BP 46534
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
FRANCE

►4

secteurs géographiques
desservis par 4
échangeurs autoroutiers

SORTIE N°
SORTIE N°

geographic sectors
served by 4
motorway interchanges

SORTIE N°
SORTIE N°

C

e nouveau dispositif expérimental repose intégralement sur une numérotation de
l’ensemble des sites portuaires.
Le territoire du port a été divisé
en 4 secteurs géographiques
desservis par 4 échangeurs autoroutiers, auxquels ont été attribués des pavés numériques :
►
►
►
►

Port 2000 à 3000
Port 3000 à 4000
Port 4000 à 7000
Port 7000 à 9000

Pour assurer la cohérence globale de ce jalonnement, le
projet a été mené en étroite
collaboration avec l’ensemble
des gestionnaires routiers (Direction
Interdépartementale
des Routes, Conseil Général et
Communauté Urbaine de Dunkerque), des partenaires locaux
-dont la Poste de Dunkerqueafin d’établir un lien étroit entre
le jalonnement et l’adressage.
L’attribution de numéros à
toutes les sociétés installées sur

**************************************************************************************************************

T

his new experimental system
is entirely based on the numbering of all the port sites. The
port's territory has been divided
into four geographic sectors
served by four motorway interchanges, which have been allocated blocks of numbers:
►
►
►
►

Port 2000 to 3000
Port 3000 to 4000
Port 4000 to 7000
Port 7000 to 9000

To ensure the overall coherence
of this road signing, the project
has been conducted in close
cooperation with all highway
managers (Interdepartmental
Highway Directorate, General Council and Dunkirk Urban
Community), and local partners
– including Dunkirk Post Office
– so that road signing and the
address system are closely meshed.The allocation of numbers
to all the companies installed

le port implique un changement d’adresse de celles-ci,
afin de rendre opérationnel ce
nouveau système. Les travaux
de dépose et de repose de la
signalisation ont débuté en septembre 2010 pour une mise en
exploitation début 2011

Pour en savoir plus et suivre
l’actualité de l’opération :
Find out more and follow
the latest news
of the operation:

+

www.dunkerque-port.fr
in the port area involves changing their addresses, to make
the new system operational.
Work to dismantle and reinstall
the signing is expected to start
in September 2010 and the system should be operational in
early 2011

Le Port de Dunkerque - N°44

13

Initiative / Initiative
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CRÉATION D’UNE

CELLULE CONSEIL AUX PME
D

unkerque-Port, la Cité des Entreprises, Le Club Logistique et Transport Nord- Pas de Calais et les Directions
Régionales des Douanes de Lille et de
Dunkerque ont signé une convention le
25 juin 2010, en présence du Directeur Interrégional des Douanes et du Président
de l’Union Maritime et Commerciale de
Dunkerque. Cette convention permet la
mise en place d’une cellule de conseil

aux PME au sein de la Cité des Entreprises. La cellule Douane-Port est chargée d’accompagner les entreprises,
via les filières professionnelles, dans leurs
démarches pour bénéficier du report du
paiement de la TVA à l’importation. Elle
les informera des potentialités de lignes
et de transport terrestre du Port de Dunkerque, et favorisera les contacts avec
les professionnels portuaires

BÉNÉFICIER
DU REPORT
DU PAIEMENT
DE LA TVA À
L’IMPORTATION

Contact :
Marina Marsan

Tél : +33 (0)3 59 31 20 37
mmarsan@citeonline.org

**************************************************************************************************************

SME ADVICE UNIT SET UP
D

unkerque-Port, the Cité des Entreprises ("Business City"), the NordPas de Calais Logistics and Transport
Club and the Regional Customs Departments of Lille and Dunkirk signed an
agreement on 25 June in the presence
of the Interregional Customs Director
and the President of the Maritime and
Commercial Union of Dunkirk.
The agreement has enabled the crea-

tion of an advice unit for SMEs within
the Cité des Entreprises. The role of the
Customs-Port unit is to assist businesses,
through specialist organisations, in
their formalities for obtaining deferred
payment of VAT at import. It will inform
them of the service offers in sea and
overland transport in the Port of Dunkirk, and promote contacts with port
professionals

OBTAINING
DEFERRED
PAYMENT
OF VAT AT
IMPORT
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Coopération / Cooperation

DUNKERQUE-PORT SIGNE UNE

CHARTE DE COOPÉRATION
AVEC LE PORT DE SHANGHAI
Début juillet, Martine Bonny, Présidente du Directoire de Dunkerque-Port et
Daniel Deschodt, Directeur commercial, ont accompagné une importante
délégation de décideurs du Nord-Pas de Calais dans le cadre d'une mission
économique à Shanghai.

P

our Dunkerque-Port, le point
d'orgue de ce déplacement a eu lieu le 9 juillet avec
la participation à un séminaire
consacré aux ports, aux côtés
des autorités
LES ÉCHANGES ENTRE du Port de
SHANGHAI ET S h a n g h a i .
temps
DUNKERQUE-PORT N’ONT Ce
CESSÉ D’AUGMENTER ET fort a été
OFFRENT UN FORT l ' o c c a s i o n
POTENTIEL D’AVENIR. pour les représentants
de Dunkerque-Port, géographiquement situé dans la première
région portuaire de l'Hexagone, de réaffirmer la vocation
transocéanique du 3ème port
de France, qui est également
classé première gare de fret ferroviaire. Au cours de ce dépla-
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cement en Chine, DunkerquePort a également signé une
Charte de Coopération avec le
Port de Shanghai, classé premier
port mondial. Cette cérémonie
a été l'occasion de rappeler
qu'avant même les premières
liaisons maritimes directes entamées dès 2004 avec les ports de
Chine, Dunkerque s’était déjà
solidement positionné sur les flux
Europe-Chine. Depuis 2004, l’expansion et la sophistication des
installations portuaires de Shanghai ont été impressionnantes.
Les échanges entre Shanghai
et Dunkerque-Port n’ont cessé
d’augmenter et offrent un fort
potentiel d’avenir. Les nombreux
défis économiques et environnementaux qui se présenteront

dans les années à venir incitent
les deux parties à réfléchir et
à contribuer à l’organisation
des flux de transport, dans un
souci permanent de recherche
d’optimisation. Les deux parties
souhaitent mettre en place un
accord de partenariat affirmé,
permettant l’échange d’informations et d’opportunités dans
le domaine du transport maritime, du transport ferroviaire, du
transport fluvial, de la logistique,
ainsi que dans le domaine industriel portuaire. La Charte a
été signée par Sun Jianping,
Directeur Général du Port de
Shanghai (Shanghai Municipal
Transport and Port Authority) et
Martine Bonny, Présidente du
Directoire de Dunkerque-Port

**************************************************************************************************************

DUNKERQUE-PORT SIGNS

COOPERATION CHARTER WITH
THE PORT OF SHANGHAI
Last July Martine Bonny, Chair of Dunkerque-Port's Executive Committee, and
the Port's Commercial Director Daniel Deschodt, accompanied a large delegation of decision-makers from the Nord-Pas de Calais Region in an economic
mission to Shanghai.

F

or the representatives of
Dunkerque-Port the high
point of the trip was on Friday
9 July, when they attended
a seminar dedicated to the
ports, alongside the Shanghai Port authorities. It was
an opportunity for them to
reaffirm the transoceanic
role of Dunkirk, France's thirdranking port, with its geographic location in the foremost
port region of France and its
status as the country's leading rail freight hub. During
this visit to China, DunkerquePort also signed a Cooperation Charter with the Port of
Shanghai, now ranked as the
world's busiest port. The ceremony was an opportunity to

recall that even before the
first direct sea links to Chinese
ports became operational
in 2004, Dunkirk already held
a leading position in trade
between Europe and China.
Since 2004, the expansion and
sophistication of Shanghai's
port facilities have been remarkable. Trade between
Shanghai and DunkerquePort has grown continuously
and holds great promise for
the future. Because of the
many economic and environmental challenges which
will arise in coming years, the
two parties have agreed to
discuss and share the organisation of traffic, with the
ongoing aim of optimisation.

Th e y i ntend to put
TRADE BETWEEN SHANGHAI
in p l a c e
AND DUNKERQUE-PORT HAS
a c l e a r GROWN CONTINUOUSLY
partnership AND HOLDS GREAT
agreement, PROMISE FOR THE FUTURE.
allowing
th e e xc h a n g e of information and
opportunities in the fields of
sea transport, rail transport,
inland waterway transport,
logistics, and port industry.
The Charter was signed by
Sun Jianping, General Director of Shanghai Port (Shanghai Municipal Transport and
Port Authority) and Martine
Bonny, Chair of the Executive
Committee of DunkerquePort

Le Port de Dunkerque - N°44
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Charte / Charter

SIGNATURE D’UNE CHARTE
DE PARTENARIAT

AVEC LES PRODUCTEURS DE BANANES DE GUADELOUPE & MARTINIQUE
Après douze années de collaboration étroite entre la Guadeloupe et la Martinique pour le transport réfrigéré des bananes, Dunkerque-Port, le CNTPA-CSOPMI
(Chambre syndicale des ouvriers du port mensualisés et intermittents) et l’Union
des Groupements des Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique
(UGPBAN) ont souhaité renforcer leur partenariat par la signature d’une nouvelle
Charte.

L

e document a été paraphé le 9 septembre 2010
par Eric de Lucy, Président de
l’UGPBAN, Martine Bonny, Présidente du Directoire de DUNKERQUE-PORT et Franck Gonsse,
Secrétaire général du CNTPACSOPMI, en présence de Xavier
Eiglier, Directeur des Lignes Antilles Guyane CMA CGM et Michel Delebarre, président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque. Les Bananes de Guadeloupe &
ASSURER UNE GARANTIE Martinique
DE QUALITÉ LORS DES sont des
denrées
DÉCHARGEMENTS DES hautement
BANANES À DUNKERQUE périssables
et doivent
faire l’objet d’une attention
particulière, notamment en sécurisant
l’approvisionnement
vers les plates-formes de distri-
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bution. Cette Charte est donc
le moyen d’assurer prioritairement l’accostage des navires
transportant des cargaisons de
bananes dans le cadre du Règlement pour l’exploitation des
postes à quai publics. Elle permet également de mettre en
œuvre les moyens disponibles
aux opérations de déchargement des conteneurs de bananes et à leur positionnement
aux portes des entrepôts logistiques. « Grâce à cette Charte,
les signataires fiabilisent et
pérennisent la filière Banane
de Guadeloupe & Martinique
à Dunkerque (ce fruit représente un tonnage annuel
de l’ordre de 300 000 tonnes
pour Dunkerque-Port) afin de
contribuer à maintenir une position de premier port français
pour le traitement de fruits et

UNE DÉMARCHE «QUALITÉ»
INSCRITE DANS LE PLAN DE
LA BANANE DE GUADELOUPE
& MARTINIQUE EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
légumes en conteneurs », explique Xavier Eiglier. Depuis
le lancement en décembre
2008 du Plan Banane Durable,
l’UGPBAN s’engage en faveur
du développement durable
à travers trois piliers que sont
l’environnement, le social et
l’économie. « Cette Charte
démontre une volonté réelle
de garantir la fiabilité sociale
sur le Port, mais aussi d’offrir
aux consommateurs un fruit
de grande qualité, respectueux de l’environnement et
des hommes qui le cultivent »,
se félicite Eric de Lucy

**************************************************************************************************************

PARTNERSHIP CHARTER SIGNED

WITH THE BANANA PRODUCERS OF GUADELOUPE & MARTINIQUE
After 12 years of close cooperation between Guadeloupe and Martinique in the
refrigerated carriage of bananas, Dunkerque-Port, the CNTPA-CSOPMI (Occasional and Temporary Port Workers’ Union) and the Guadeloupe & Martinique
Banana Producers' Union (UGPBAN) have decided to reinforce their partnership
by signing a new Charter.

T

he document was signed
by UGPBAN President Eric
de Lucy, Martine Bonny, Chair
of Dunkerque-Port’s Executive
Committee, and Franck Gonsse,
Secretary General of the CNTPA-CSOPMI. Also present were
Xavier Eiglier, Director of Lignes
Antilles Guyane CMA CGM,
and Michel Delebarre, President
of Dunkirk Urban Community.
Bananas from Guadeloupe &
Martinique are highly perishable
foodstuffs and must be handled
with the greatest of care, especially during their transfer to distribution platforms. The Charter
primarily concerns ships docking
with cargoes of bananas in the
context of the Regulation on the
operation of public berths. It also

+

serves to put in place the available facilities for discharging
containers of bananas and positioning them at the entrances to
logistics warehouses. «In signing
the Charter, we aim to ensure
that the trade in bananas from
Guadeloupe and Martinique in
Dunkirk is reliable and ongoing.
Bananas represent an annual
tonnage of approximately of
300,000 tonnes for DunkerquePort, and the purpose of the
Charter is to ensure that Dunkirk
remains France’s leading port in
the handling of containerised
fruit and vegetables,» explains
Xavier Eiglier. Since the launch
of the Sustainable Banana Plan
in December 2008, the Guadeloupe & Martinique Banana

Producers’ Union (UGPBAN) has
promoted sustainable development in the three areas of the
environment, working conditions
and the economy. «This Charter
demonstrates a real determination to guarantee social reliability in the Port, as well as offering
consumers high-quality fruit,»
says Eric de Lucy

À propos de l’UGPBAN :

Créée en septembre 2003, l’Union des Groupements de Producteurs de Banane de Guadeloupe & Martinique (UGPBAN) rassemble 3 groupements de producteurs : en Martinique, Banamart et Banalliance ;
et en Guadeloupe, les Producteurs de Guadeloupe. Ces 3 groupements apportent un soutien direct aux
planteurs des deux îles dans les domaines de l’agro-technique, des achats, de la finance et des ressources
humaines. L’UGPBAN, en métropole quant à elle, se charge de promouvoir et de commercialiser la Banane
de Guadeloupe et Martinique sur le marché européen. L’UGPBAN regroupe 700 producteurs soit la totalité
des planteurs des deux îles, et commercialise 100% de la production des deux îles.
**************************************************************************************************************

About UGPBAN:

Set up in September 2003, the Guadeloupe & Martinique Banana Producers' Union (UGPBAN) brings
together three producers' associations: Banamart and Banalliance in Martinique, and les Producteurs de
Guadeloupe in Guadeloupe. These three associations give direct support to planters on the two islands in
the areas of farming techniques, purchasing, finance and human resources. In mainland France, UGPBAN
promotes and markets bananas from Guadeloupe & Martinique on the European market. UGPBAN has
700 producer members, i.e. all the planters of the two islands, and markets 100% of their production.

Le Port de Dunkerque - N°44

19

Actualités / News

DELTA SHIPPING LINES

A RÉUNI SES CLIENTS À DUNKERQUE
Le 5 octobre, les représentants de DELTA SHIPPING LINES, armement chypriote
spécialisé dans le transport maritime de courte distance (Short Sea Shipping),
étaient présents à Dunkerque pour rencontrer leurs clients français et assister à
l'escale d'un de leurs navires, le Kalina, au Port Ouest.

L

es représentants de DELTA
SHIPPING LINES ont tout
d'abord tenu à souligner que
Dunkerque était le seul port
français proposant un service
direct vers Saint-Petersbourg, de
porte-à-porte, hebdomadaire
et à jour fixe. Avec pour rotation
Tilbury-Dunkerque-HambourgSaint Petersbourg, les navires
d'une capacité de 850 EVP*
effectuent le trajet DunkerqueSaint Petersbourg en 5 jours.
Pour optimiser ce service spécialisé dans le transport de produits à température dirigée et
de marchandises sèches, DELTA
SHIPPING LINES vient d'investir
dans un parc de quelque 300
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conteneurs reefers neufs. Les représentants de Dunkerque-Port
estiment que cette ligne offre
des perspectives très encourageantes. Ainsi, pour Daniel Deschodt, Directeur Commercial
de Dunkerque-Port : "Ce service
a permis d'élargir considérablement l'hinterland (zone d'achalandise) du Port de Dunkerque
: en effet, les marchandises
proviennent de l'ensemble du
Nord-Pas de Calais, mais également de la Belgique et du Sud
de la France. Il illustre réellement la forte volonté du Port de
Dunkerque de développer non
seulement les lignes transocéaniques mais aussi le transport

maritime de courte distance,
par exemple le Danemark et la
Russie avec Delta Shipping, le
Maroc (Agadir) avec IMTC et
CMA CGM... Des négociations
sont en cours actuellement
pour que Dunkerque devienne
une plate-forme de transbordement pour des marchandises
en provenance du Maroc et à
destination de la Russie". De son
côté, Antti Linteri, Directeur Général de DELTA SHIPPING LINES, a
exprimé son entière "confiance
dans le Port de Dunkerque, ses
clients et son agent (Agence
Maritime Rommel/AMR)" et entrevoit "la possibilité de doubler
l'escale à Dunkerque"

DUNKIRK IS
THE ONLY
FRENCH PORT
OFFERING A DIRECT,
DOOR-TO-DOOR
SERVICE TO
ST PETERSBURG
ON FIXED DAYS
EVERY WEEK
DUNKERQUE
EST LE SEUL
PORT FRANÇAIS
PROPOSANT
UN SERVICE
DIRECT VERS
SAINT-PETERSBOURG,
DE PORTE-À-PORTE,
HEBDOMADAIRE
ET À JOUR FIXE

*TEU:
Twenty-foot equivalent unit
(unit of measurement for containers)
*EVP :
Equivalent vingt pieds
(unité de mesure du conteneur)

**************************************************************************************************************

DELTA SHIPPING LINES

MEETS ITS CUSTOMERS IN DUNKIRK
On Tuesday 5 October the representatives of DELTA
SHIPPING LINES, a Cypriot company specialising
in short sea shipping, were in Dunkirk to meet their
French customers and to be present when one of
their ships, the Kalina, called in the Western Port.

D

ELTA SHIPPING LINES representatives stressed, first of
all, that Dunkirk was the only
French port offering a direct,
door-to-door service to St Petersburg on fixed days every
week. With a route of Tilbury –
Dunkirk – Hamburg – St Petersburg, ships with an 850-TEU* capacity make the crossing from
Dunkirk to St Petersburg in five
days. To optimise this service,
specialised in the carriage of
products at controlled temperature and dry goods, DELTA
SHIPPING LINES has just invested in some 300 new reefer
containers. The representatives
of Dunkerque-Port felt that this
line offered very encouraging
prospects. To quote the Port's
Commercial Director Daniel
Deschodt, "This service has
considerably enlarged the hinterland of the Port of Dunkirk:

we now handle goods from
the entire Nord-Pas de Calais
Region, as well as Belgium and
the south of France. It also illustrates the strong policy of the
Port of Dunkirk to develop not
only transoceanic lines but also
short sea shipping, for instance
to and from Denmark and Russia with Delta Shipping, and
Morocco (Agadir) with IMTC
and CMA CGM. Negotiations
are currently under way to
make Dunkirk a transhipment
platform for goods arriving
from Morocco and bound for
Russia". For his part, Antti Linteri,
General Director of DELTA SHIPPING LINES, expressed his complete "confidence in the Port
of Dunkirk, its customers and its
agent (Agence Maritime Rommel/AMR)" and said that he
anticipated "the possibility of
doubling the calls at Dunkirk"

►Contacts
• Agence Maritime Rommel
Patrick Guermeur
Tel:+33 (0)3 28 65 86 00
Mobile: +33 (0)6 07 89 93 60
email: p.guermeur@amdagency.com
• Dunkerque-Port
Yvan Gomel
Tel: +33 (0)3 28 28 77 53
Mobile: +33 (0)6 84 53 30 49
email: ygomel@portdedunkerque.fr
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Aménagement portuaire / Port development

SIGNATURE DE LA
CONVENTION-CADRE
2010-2013

ENTRE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
DE DUNKERQUE ET DUNKERQUE-PORT

L

ocalement, le domaine
public portuaire s’étend
sur près d’un tiers du territoire
communautaire, les activités
du pôle industrialo-portuaire,
de façon directe ou indirecte,
font travailler quelque 27 000
personnes (elles génèrent près
de 80% de la valeur ajoutée
du Dunkerquois) : d’où la nécessité d’une convergence de
vues indispensable entre ces
deux acteurs majeurs du territoire que sont la Communauté
Urbaine et Dunkerque-Port.
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Cette convention vise donc à
ce que la réflexion et l’action
des deux structures en faveur
de l’aménagement, de l’attractivité et du développement
durable du territoire soient menées conjointement. Les enjeux sont multiples en termes
d’urbanisme, de cadre de vie
et d’activité économique. Souhaitant renforcer la cohérence
des politiques développées, Michel Delebarre, Président de la
Communauté Urbaine, et Martine Bonny, Présidente du Direc-

Le transport maritime est un
vecteur essentiel du commerce international. Environ
90% des échanges mondiaux s’effectuent par voie
maritime. La Communauté
Urbaine et Dunkerque-Port
sont convaincus que le port
est en capacité de relever
de nouveaux défis.

toire de Dunkerque-Port, se sont
engagés, dans le respect des
prérogatives de chacun et en
présence de Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat chargé
des Transports, à partager des
objectifs communs visant à faire
accéder le territoire au rang de
véritable plate-forme logistique
et commerciale et positionner la place dunkerquoise sur
le marché des conteneurs et
autres marchandises diverses,
tout en confortant son pôle industriel et énergétique

**************************************************************************************************************

2010-2013 FRAMEWORK
AGREEMENT SIGNED

BETWEEN DUNKIRK URBAN COMMUNITY AND DUNKERQUE-PORT
Maritime transport is an essential vector for international trade, with approximately 90% of worldwide trade taking place by sea. The Urban Community
and Dunkerque-Port are convinced that the port has the capacity to meet new
challenges.

L

ocally, the port's public
property covers almost a
third of the territory of the urban community, and industrial
and port businesses provide
employment, directly or indirectly, for some 27,000 people
and generate nearly 80% of
Dunkirk's added value; so it is
crucial that these two major
stakeholders, the Urban Community and Dunkerque-Port,
communicate and work together. The agreement is designed to ensure joint reflection

and action by the two structures in promoting the territory's
development, attractiveness
and sustainable development.
Many issues are at stake in
terms of town planning, quality
of life and economic activity.
To reinforce the coherence
of the policies developed,
Michel Delebarre, Former Minister of State and President
of the Urban Community,
and Martine Bonny, Chair of
Dunkerque-Port's
Executive
Committee, in the presence of

Secretary of State for Transport
Dominique Bussereau, undertake, while respecting each
one's prerogatives, to take the
other's concerns into consideration when defining its action
and projects. They intend to
pursue common objectives
in order to make the territory
into a full-scale logistics and
commercial platform and position Dunkirk in the market of
containers and other general
cargoes, while improving its industry and energy hub
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Infrastructures ferroviaires / Rail infrastructures

DUNKERQUE-PORT DÉSORMAIS

GESTIONNAIRE DE SES
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Dunkerque-Port est devenu le 1er port de France à pouvoir exploiter et maintenir
ses infrastructures ferroviaires.

D

epuis l’ordonnance du 2
août 2005, les voies ferrées
portuaires avaient vocation à
être gérées par les établissements portuaires plutôt que par
Réseau Ferré de France, gestionnaire du réseau ferré national. Avec l’arrêté ministériel du
4 mars 2008 qui consacre définitivement le transfert au port
de Dunkerque de l'ensemble
du réseau ferré portuaire, une
nouvelle responsabilité imposait à Dunkerque-Port d'organiser la gestion de son réseau
ferré. En décembre 2009, le
Conseil de Surveillance de
Dunkerque-Port avait entériné
le choix de la Société Groupe
Eurotunnel (GET) comme prestataire pour la maintenance et

DUNKERQUE-PORT A
CHOISI LA SOCIÉTÉ
GROUPE EUROTUNNEL
(GET) COMME
PRESTATAIRE POUR LA
MAINTENANCE ET
L’EXPLOITATION DE
SES VOIES FERRÉES
PORTUAIRES
À PARTIR DE 2011.
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l’exploitation des voies ferrées
portuaires à partir de 2011.
Pour ce faire, Dunkerque-Port
et son prestataire, Europorte
Services, filiale de GET, ont
élaboré un Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE)
conforme au cadre fixé par
l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF).
En répondant strictement aux
dispositions du Code des ports
maritimes, Dunkerque est devenu aujourd’hui le premier
port de France gestionnaire de
ses infrastructures ferroviaires.
L’exploitation de son réseau de
voies ferrées portuaires sera assurée par Europorte Services à
partir du 21 décembre 2010

**************************************************************************************************************

DUNKERQUE-PORT NOW

MANAGER OF ITS
RAIL INFRASTRUCTURES
Dunkerque-Port is the first port in France to operate and maintain its rail infrastructures.

S

ince the order of 2 August
2005, port rail lines had
been managed by the port
authorities rather than by the
national rail network manager, Réseau Ferré de France.
With the ministerial ruling of
4 March 2008 which transferred the port's entire rail
network permanently to the
Port of Dunkirk, DunkerquePort was now responsible for
organising the management
of its rail network. In December 2009 the Board of Trustees of Dunkerque-Port ratified the choice of Groupe
Eurotunnel (GET) as the Port's
service provider for the maintenance and operation of
the port railway lines as of
2011. For this purpose, Dun-

DUNKERQUE-PORT
CHOOSE THE GROUPE
EUROTUNNEL (GET)
AS THE PORT’S SERVICE
PROVIDER FOR
THE MAINTENANCE
AND OPERATION OF
THE PORT RAILWAY LINES
AS OF 2011.
kerque-Port and its service
company Europorte Services,
a subsidiary of GET, have
drawn up a set of Operating
Safety Rules (RSE) in compliance with the framework
set out by the Rail Safety Organisation (EPSF).
In complying strictly with the
provisions of the Sea Ports
Code, Dunkirk is now the first
port in France to manage its
rail infrastructure. Its railway
line network will be operated
by Europorte Services as of
21 December 2010

*******************************************************

Les faisceaux ferroviaires
Relais port et celui des Dunes.
Relais port’s Railway
and Dunes .
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Sur les quais / On quays

CHARGEMENT DE MATÉRIEL
DE TRAVAUX PUBLICS
À DESTINATION DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE

Le navire conventionnel M/V DANZIGERGRACHT a effectué le 19 octobre
un chargement de matériel de travaux publics destiné au chantier de
construction d’un pipeline de 450 km dédié au transport de gaz.

S

P I E C A PA G , f i l i a l e d u
Groupe ENTREPOSE
Contracting, et dont le
centre de dépôt et de maintenance de matériel est basé
à Dunkerque, est spécialisée
dans la réalisation de projets
de pipelines terrestres et d’infrastructures de pompage et
stockage d’hydrocarbures.
A l’occasion de ce chargement, SPIECAPAG a expédié 71 pièces de matériel et
équipements de travaux publics ainsi que 81 conteneurs
de matériel, soit 2000 tonnes
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de marchandises pour un volume de 7.800 m3. Le matériel
était destiné à un chantier en
Papouasie Nouvelle-Guinée
pour le compte de EXXON
MOBIL.
A partir de Dunkerque, il a
fallu environ 50 jours au M/V
DANZIGERGRACHT pour rejoindre l’hémisphère sud, via
le canal de Panama. Le transit a été confié à la société
VOPAK AMT. La manutention
était réalisée par DEWULF
CAILLERET

**************************************************************************************************************

LOADING OF PUBLIC
WORKS EQUIPMENT
*******************************************************

Le transit a été confié à la
société VOPAK AMT.
La manutention est réalisée
par DEWULF CAILLERET
The transit has been
assigned to VOPAK AMT.
Handling operations will
be carried out by DEWULF
CAILLERET

FOR PAPUA NEW GUINEA

On 19 october, the conventional ship M/V DANZIGERGRACHT loaded public works equipment for the
construction of a 450-km gas pipeline.

S

PIECAPAG, a subsidiary of
the ENTREPOSE Contracting Group, and whose equipment depot and maintenance
centre is based in Dunkirk, is
specialised in overland pipe-

line projects and oil pumping
and storage infrastructures.
During this loading operation
SPIECAPAG is shipping 71 items
of machinery and public works
equipment, plus 81 containers
of materials. The cargo will total 2,000 tonnes with a volume
of 7,800 m3. The equipment was
transported to a worksite in Papua New Guinea for EXXON
MOBIL.
After leaving Dunkirk, the M/V
DANZIGERGRACHT
reached
the southern hemisphere via
the Panama Canal, in 50 days.
The transit has been assigned
to VOPAK AMT. Handling operations have been carried out
by DEWULF CAILLERET

A cette occasion, la médaille de Dunkerque-Port a
été remise au Commandant du navire au cours d’une
réception en présence de Jean-Claude Van de Wiele, Directeur Général de SPIECAPAG, et de Jean-Michel Gallois,
Directeur Général de VOPAK AMT.
On this occasion the medal of Dunkerque-Port was
awarded to the Master of the vessel during a reception organised by SPIECAPAG, attended by Jean-Claude Van de
Wiele, General Director of SPIECAPAG, and Jean-Michel
Gallois, General Director of VOPAK AMT.
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Sur les quais / On quays

DÉCHARGEMENT DE

PLAQUETTES DE BOIS-ÉNERGIE
L

e 21 septembre, le M/V Milady, a déchargé, au port de Dunkerque,
2 150T de plaquettes forestières en provenance de Bayonne. L'organisation de ce nouveau trafic, destiné aux chaufferies de DALKIA du
Nord-Pas de Calais, a été confiée à la société GOMEXCO basée dans
le Sud Ouest, sous l'égide de Bois Energie Nord Ouest (filière bois-énergie de DALKIA NORD). A Dunkerque, l'opérateur SEA-Bulk a manutentionné ces plaquettes au Quai de Grande-Synthe. L'importance des
stocks de bois de tempête du Sud Ouest laisse penser que d'autres escales suivront afin d'alimenter les chaufferies DALKIA du nord de la
France. Le choix du transport maritime confirme la volonté du groupe
DALKIA de privilégier des solutions de transport respectueuses de l'environnement. A terme, cette approche par cabotage pourrait être prolongée par une liaison fluviale vers les ports de Lille pour les chaufferies
situées à proximité de la voie d'eau

************************************************************************************************

DISCHARGING

ENERGY-WOOD PELLETS
O

n 21 September, in the port of Dunkirk, M/V
Milady discharged 2,150 T of wood pellets
from Bayonne. The organisation of this new traffic, intended for the DALKIA boiler houses in the
Nord-Pas de Calais Region, has been assigned
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to the company GOMEXCO based in the southwest, under the aegis of Bois Energie Nord
Ouest, the energy-wood subsidiary of DALKIA
NORD. In Dunkirk these pellets were handled by
the operator SEA-Bulk at Grande-Synthe Quay.
The size of these stocks of
storm-fallen timber from
the south-west suggests
that other calls will follow
to supply the DALKIA boiler
houses in the north of
France. The use of maritime transport confirms the
policy of the DALKIA
Group to choose environmentally-friendly transport
solutions. In the long term
this approach using coastal shipping could be extended by an inland waterway link to the ports of
Lille, for boiler houses located near the waterway

Brèves / Wires

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE

DUNKERQUE-PORT
SUR FACEBOOK
N

ouvelles publications, actualités, informations commerciales,
escales exceptionnelles, accueil de délégations, visites sur site,
travaux en cours, projets : pour informer ses partenaires, ses contacts,
ses usagers, en temps réel (mise en place de la nouvelle signalisation
pour l’accès au Port, etc.), Dunkerque-Port vient de créer sa page
Facebook et vous invite à lui rendre visite

www.facebook.com/pages/Dunkerque-Port/151349994911813
************************************************************************************************

FOLLOW THE NEWS OF

DUNKERQUE-PORT ON FACEBOOK
N

ew publications, latest news, commercial information, exceptional calls, delegations, site visits,
work in progress, projects: to inform our partners, contacts and users in real time (installation of
new signage for access to the Port, etc), Dunkerque-Port’s Facebook page has just been created,
and we hope you will visit it

L

a Direction commerciale de Dunkerque-Port
était présente au SIFEL MAROC (Salon International professionnel de la filière « Fruits et Légumes ») à Agadir (Maroc). Dunkerque étant le 1er
port français pour l’importation de fruits en conteneurs. Ce salon, qui en est à
sa 8ème édition, est un véritable temps fort de la filière
«fruits et légumes» ; il rassemble plus de 400 exposants et plus de 400 000 visiteurs d’Afrique, d’Europe et du reste du monde

T

he Commercial Division of Dunkerque-Port
was at SIFEL MAROC (International Fruit and
Vegetables Trade Fair). Dunkirk is France’s
leading
port
for
containerised fruit imports. As always, this
8 th fair was a major
event for the fruit and
ve g e t a b l e s s e c t o r,
br i n g i n g t o g e t h e r
more than 400 exhibitors and more than
400,000 visitors from
Africa, Europe and the rest of the world
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Brèves / Wires

NOUVEAU RECORD

184

D

ELTA SHIPPING LINES, armement chypriote, qui a mis en
place mi février 2010, un service hebdomadaire conteneurisé entre Dunkerque et St Petersbourg, dont la rotation est Tilbury, Dunkerque, Hamburg, St Petersbourg (transit time : 5 jours)
a battu un nouveau record avec 184 EVP !

T

he Cypriot company Delta Shipping Lines, which started up a weekly container service between
Dunkirk and St Petersburg in mid-February 2010 with a rotation from Tilbury via Dunkirk and Hamburg
to St Petersburg (transit time 5 days), has broken a new record with 184 TEU!

CRÉATION DE LA

PLATE-FORME
D’INNOVATION I-TRANS LTM
LOGISTIQUE ET TRANSPORTS MASSIFIÉS

À

l’initiative de l’association Transport Terrestre Promotion Northern France en charge du pôle de
compétitivité mondial i-Trans pour le ferroviaire et les systèmes de transport innovants, DunkerquePort, la Communauté Urbaine de Dunkerque, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, la société Eurotunnel, la Communauté d’Agglomération du Calaisis, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Calais, le Club Logistique et Transport Nord-Pas de Calais, le Pôle Euralogistic de Lens, les Universités du
Littoral-Côte d’Opale et d’Artois ont signé le 10 décembre dernier un protocole de partenariat pour la
mise en place d’une plate-forme d’innovation pour le développement de
la logistique et du transport massifié.
Cette plate-forme d’innovation, domiciliée à Dunkerque, a pour objectif de
renforcer les capacités de pilotage et de réalisation de recherche et développement pour les transports massifiés et la logistique. Elle créera un observatoire des transports massifiés, organisera le lobbying du territoire auprès
des instances européennes pour positionner les capacités transport et logistique de la région et ses connexions avec les corridors européens de transport de fret existants, et développera des capacités de montage de projets
collaboratifs. Elle entretiendra les liens avec le Campus International sur la
Sécurité et l'Intermodalité des Transports (CISIT) et les pôles de compétitivité
partenaires : Pôle Industrie du Commerce (PICOM), Pôle Logistique Seine
Normandie NOV@LOG, Pôle RFID et les clusters européens (Logistics in Wallonia, SEEDA). Elle favorisera l’investissement des laboratoires des Universités
dans la recherche sur les transports massifiés, notamment l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’Université d’Artois
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************************************************************************************************

CREATION OF THE

I-TRANS LTM
INNOVATION PLATFORM

FOR LOGISTICS AND CONSOLIDATED TRANSPORT

A

partnership agreement was signed on 10 December by Dunkerque-Port, Dunkirk Urban Community, the Nord-Pas-de-Calais Regional Council, Eurotunnel company, the Greater Calais
Community, Calais Chamber of Commerce and Industry, the Nord-Pas de Calais Logistics and
Transport Club, Lens Euralogistic Hub, and the Opal Coast and Artois Universities. The agreement,
an initiative of the «Transport Terrestre Promotion Northern France» association which heads up
the i-Trans world competitiveness cluster for rail and innovative transport systems, is aimed at
creating an innovation platform for the development of logistics and
consolidated transport.
The purpose of this innovation platform, based in Dunkirk, is to reinforce
the capacities for steering and carrying out research and development
on consolidated transport and logistics. It will set up a consolidated
transport observatory, organise French lobbying of the European authorities in order to position the region’s transport and logistics capacities
and its connections with existing freight corridors in Europe, and develop
capacities for setting up collaborative projects. It will maintain links with
the International Campus on Safety and Intermodality in Transportation
(CISIT) and with partner competitiveness clusters: the Retail Industries
Cluster (PICOM), the Seine Normandie Logistics Cluster NOV@LOG, the
RFID Cluster and the European clusters (Logistics in Wallonia, SEEDA). It
will promote the investment of university laboratories in research on
consolidated transport, particularly the Opal Coast University and the
Artois University
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"Here, our
energy can
become yours!"

Did you know?

• With two to six times more services than the national average, Dunkirk guarantees
responsive, competitive and reliable support for businesses
• With 2,305 service companies, industries in Dunkirk find all the know-how they need
• 4,900 higher education graduates and 22 research centres contribute to the high level of skills available in
Dunkirk every year

Acknowledged international know-how

