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PÉNINSULE IBÉRIQUE :

COMMUNIQUÉ

LE PORT DE DUNKERQUE DÉVELOPPE SON OFFRE DE
TRANSPORT MARITIME DE COURTE DISTANCE
L’opérateur maritime Mac Andrews, filiale du Groupe CMA CGM, proposera
Dunkerque en escale chaque semaine à compter du lundi 16 avril 2012 sur sa liaison
à destination du Portugal.
Mac Andrews, opérateur maritime de solutions intégrées de bout en bout, met en
place une liaison maritime conteneurisée hebdomadaire, à jour fixe, entre le Port de
Dunkerque et les ports de Leixões et de Lisbonne.
La région espagnole de la Galice pourra également être proposée depuis le Port de
Leixões. Les délais d’acheminement au départ de Dunkerque vers le Portugal seront de
4 jours vers Lisbonne et de 6 jours sur Leixões.
Mac Andrews propose un parc d’équipements constitué de conteneurs 20’ et 40’ high
cube / « pallet-wide », ainsi que de conteneurs 45’ high cube, « pallet-wide » dry et
reefers.
A Dunkerque, l’armement sera représenté par l’agence de CMA CGM.
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Christine Cabau Woehrel, récemment nommée Présidente du Directoire de
Dunkerque-Port, se réjouit de cette décision et salue les efforts déployés par les
communautés portuaires de Dunkerque, de Lisbonne et de Leixões. « Cette décision
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du Port de Dunkerque en
matière de diversification des ses lignes maritimes de courte distance en complément
des grands axes est-ouest et nord-sud », déclare la nouvelle Présidente.
Pour sa part, Guy Adams, Directeur Général Nord Europe de Mac Andrews précise :
« J’attends beaucoup des retombées de cette nouvelle liaison qui offre aux clients de la
région Nord-Pas de Calais et de la Belgique frontalière une opportunité de report modal
qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Nous sommes
ravis de promouvoir ce nouveau service qui nous permet d’élargir nos offres en
proposant une large variété d’équipements. »
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Dunkerque-Port est classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg. Le port ouest de
Dunkerque bénéficie des tirants d'eau les plus importants du Range pour les porte-conteneurs et les grands
minéraliers.

