Dunkerque
le Port de

magazine de l’actualité portuaire ~ port activities report

#45

PANAMA DIRECT/NASP
LE SERVICE DEVIENT HEBDOMADAIRE

PANAMA DIRECT/NASP
SERVICE NOW WEEKLY
P.8

Page 4
Un nouveau service
relie Dunkerque au
Portugal
New service between
Dunkirk and Portugal

Page 6
Un nouveau service
entre le Maroc,
Dunkerque et la Russie
New service between
Morocco, Dunkirk and
Russia

Page 14
Logistique :
une nouvelle zone
de développement
New logistics
development area
Le Port de Dunkerque N°44
Magazine de l’actualité portuaire - Port activities report

1

2

Le Port de Dunkerque N°45
Magazine de l’actualité portuaire - Port activities report

!

SOMMAIRE / SUMMARY

Grand Port Maritime de Dunkerque

4

UN NOUVEAU SERVICE RELIE DUNKERQUE AU PORTUGAL
NEW SERVICE BETWEEN DUNKIRK AND PORTUGAL

6

UN NOUVEAU SERVICE ENTRE LE MAROC, DUNKERQUE
ET LA RUSSIE
NEW SERVICE BETWEEN MOROCCO, DUNKIRK
AND RUSSIA

8

PANAMA DIRECT/NASP : LE SERVICE DEVIENT HEBDOMADAIRE
PANAMA DIRECT/NASP: SERVICE NOW WEEKLY

Dunkerque-Port

port 2505
2505 route de l’écluse Trystram
BP 46534
59386 DUNKERQUE CEDEX 1 - FRANCE
Tél. / Phone : + 33 (0)3 28 28 77 20
Daniel DESCHODT
Directeur Commercial
Commercial Director
e-mail : commercial@portdedunkerque.fr

10

LE GARP ADOPTE UN NOM COMMERCIAL : NORD GATEWAY
REGIONAL PORT BUSINESS ASSOCIATION ADOPTS TRADE NAME :
NORD GATEWAY

11

FLUVIAL : UN BILAN POSITIF POUR LE CONTRAT DE PROGRÈS
INCITE À SON RENOUVELLEMENT
PROGRESS CONTRACT : POSITIVE RESULTS ENCOURAGE RENEWAL

Chine/Taïwan

12

OSR FRANCE ARRIVE SUR LE PORT
OSR FRANCE ARRIVES IN THE PORT

Christophe LAURENT
Représentation Commerciale
Commercial Representation

13

L’ENTREPÔT DUNFROST AGRÉÉ
PAR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES RUSSES
DUNFROST WAREHOUSE APPROVED
BY RUSSIAN HEALTH AUTHORITIES

Léon JIANG
Représentation Commerciale Shanghai
Shanghai Commercial Representation

14

UNE NOUVELLE ZONE DE DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE
SUR LE PORT DE DUNKERQUE
NEW LOGISTICS DEVELOPMENT AREA
IN PORT OF DUNKIRK

16

YVES LALAUT,NOUVEAU DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT
YVES LALAUT, NEW PLANNING AND ENVIRONMENT DIRECTOR

17

FRÉDÉRIQUE GUERRA, NOUVELLE AGENT COMPTABLE
FRÉDÉRIQUE GUERRA NEW ACCOUNTS OFFICER

18

ATELIERS THÉMATIQUES AUTF / DUNKERQUE-PORT
THEMED WORKSHOPS AUTF/DUNKERQUE-PORT

20

INDE / INDIA

21

UNE DÉLÉGATION DE DUNKERQUE-PORT EN COA
(SÉNÉGAL & CÔTE D’IVOIRE)
DELEGATION FROM DUNKERQUE-PORT TO WEST AFRICA
(SENEGAL & IVORY COAST)

22

SALONS COMMERCIAUX
TRADE FAIRS

24

DUNFRESH : 15 ANS DE PRÉSENCE AU PORT OUEST DE DUNKERQUE
DUNFRESH 15 YEARS IN THE WESTERN PORT

26

SHORTSEA 2013 EUROPEAN CONFÉRENCE À PARIS
SHORTSEA 2013 EUROPEAN CONFERENCE IN PARIS

27

4ème SYMPOSIUM DE DUNKERQUE-PORT À SHANGHAI
4TH SYMPOSIUM DUNKERQUE-PORT AT SHANGHAI

Room 2207, Huaihai China Tower
No. 885 Renmin Road,
Shanghai, 200010
Tél. / Phone : (86) 21 63 11 43 50
Fax : (86) 21 63 55 50 22
e-mail : office@elangli.com
Taipei World Trade Center
7C23, N.5, Sec.5, Hsin Yi Rd
Taipei - Taïwan
Tél. / Phone : 886 2 2723 2155
Fax : 886 2 2723 1982
e-mail : christophe.laurent@elan.com.tw
Édité par DUNKERQUE-PORT
Published by DUNKERQUE-PORT
Directeur de la Publication / Publication
Manager : Daniel DESCHODT
Comité de Rédaction / Editorial Team :
Dunkerque-Port, Union Maritime et
Commerciale (UMC)
Responsable de l’Édition / Editor in Chief :
Marie-Elizabeth BOGUCKI
e-mail : communication@portdedunkerque.fr
Photos : Dunkerque-Port, Bernard Cartiaux,
JL Burnod - Happyday, Laurent Mayeux,
Mael Kernéis, MG Productions, NAI, Eiffage.
ISSN - 1247 - 4665
Imprimé sur un papier sans bois, ECF, sans
acides, recyclable et biodégradable.

Le Port de Dunkerque N°44
Magazine de l’actualité portuaire - Port activities report

3 3

!

LIGNES MARITIMES / MARITIME LINES
Événement
/ Event

DUNKERQUE

LEIXÕES

LISBONNE

UN NOUVEAU SERVICE

RELIE DUNKERQUE AU PORTUGAL
Le célèbre opérateur maritime Mac Andrews, filiale du Groupe CMA CGM, a choisi
Dunkerque pour un nouveau service en provenance et à destination du Portugal.

Depuis avril dernier, le service
permet à jour fixe (le vendredi)
de relier à l’import Dunkerque
en 5 jours depuis Lisbonne et
3 jours depuis Leixoes et à
l’export de relier Lisbonne en
6 jours et Leixoes en 8 jours. La
région espagnole de la Galice est
également desservie de manière
efficace via le Port de 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.
À Dunkerque, l’armement est
représenté par l’agence de CMA
CGM. Christine Cabau Woehrel,
Présidente du Directoire de
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Dunkerque-Port, se réjouit de
cette décision et salue les efforts
déployés par les communautés
portuaires de Dunkerque, de Lisbonne et de Leixões et souligne
l’importance du réseau de lignes
courte distance qui se renforce
à Dunkerque : « Cette décision,
que nous saluons vivement,
s’inscrit parfaitement dans la
stratégie de développement du
Port de Dunkerque en matière
de diversification de nos lignes
maritimes de courte distance
et consolide tout à fait et de
manière efficace notre réseau de
lignes courte distance que nous
voulons renforcer, en complément des grands axes est-ouest
et nord-sud. Nous remercions

Mac Andrews pour la confiance
qu’ils accordent à Dunkerque et
leur confirmons qu’ils ont fait le
bon choix commercial ». 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
et de renforcer nos offres en proposant une large gamme d’équipements sur-mesure. »

Call Days
LISBONNE

MONDAY

LEIXOES

TUESDAY

DUNKERQUE

THURSDAY

THAMESPORT

FRIDAY

RTM DDW

SATURDAY

RTM RSTN

SUNDAY

LISBONNE

FRIDAY

LEIXOES

SATURDAY

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

NEW SERVICE

BETWEEN DUNKIRK AND PORTUGAL

The well-known maritime operator MacAndrews, a subsidiary of the CMA CGM
Group, has chosen Dunkirk for a new service to and from Portugal.

Since last April, the service provides a link at import on fixed
days (Fridays) from Lisbon in
5 days and from Leixoes in
3 days and at export in 6 days to
Lisbon and 8 days to Leixoes. The
Spanish region of Galicia is also
served efficiently via the port of
Leixoes. MacAndrews has a fleet
of 20’ and 40’ high-cube and
pallet-wide containers, as well as
45’ high-cube, pallet-wide, dry
and reefer containers. In Dunkirk
the shipping company is represented by the CMA CGM agency.
Christine Cabau Woehrel, Chair
of Dunkerque-Port’s Executive
Committee, welcomes this deci-

sion and expresses her appreciation for the efforts made by the
port communities of Dunkirk,
Lisbon and Leixões and underlines the importance of the
shortsea network which is
growing at Dunkirk: « This decision, which we highly welcome,
is fully in line with the development strategy of the Port of
Dunkirk as regards to the diversification of our shortsea shipping
lines and adds nicely and efficiently to our shortsea network
which we want to reinforce, as a
complement to the major eastwest and north-south routes.
We thank MacAndrews for their

trust in Dunkirk and confirm that
they have made the right commercial choice. » Guy Adams,
MacAndrews’ General Manager
for Northern Europe, comments:
« I expect considerable takeup of this new link which offers
clients in the Nord-Pas de Calais
Region and the border area
of Belgium the opportunity
of using alternative transport
modes, which is fully in line with
the Grenelle Environment Law.
We are very pleased to promote
this new service which allows us
to widen and reinforce our offer,
proposing a diversified and tailor
-made range of facilities. »
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LIGNES MARITIMES / MARITIME LINES

UN NOUVEAU SERVICE
ENTRE LE MAROC, DUNKERQUE
ET LA RUSSIE
Dunkerque-Port, premier port de France pour l’importation de fruits en conteneurs,
renforce ses services existants.

Pour accompagner le développement des exportations
d’agrumes et de primeurs vers
l’Europe, le groupe CMA CGM a
mis en place une nouvelle ligne
maritime particulièrement efficace, le « Dunkrus Express », qui
relie Casablanca, Agadir, Dunkerque et Saint-Petersbourg par
une combinaison de services
qui garantit un transit time extrêmement compétitif. Pour la
campagne 2012-2013 le transbordement vers la Russie, s’est
opéré à Dunkerque, le premier
port touché en Nord Europe,
le dimanche, où le service Baltique de CMA CGM a pris le

relais le même jour jusqu’à SaintPetersbourg. Ainsi, le service
Maroc/Dunkerque s’améliore
considérablement (Agadir/Dunkerque 4, 5 jours) et s’enrichit d’un
relais total en 10,5 jours entre
le Maroc et la Russie, ce qui permet
au Groupe CMA CGM d’accompagner les primeuristes marocains
dans le développement de leurs
exportations sur ce marché
en nette croissance.
Christine Cabau Woehrel, Présidente du Directoire de Dunkerque-Port, se réjouit de cette
annonce : « Dunkerque est déjà
le premier port de France pour
l’importation de bananes en

ST PETERSBOURG

DUNKERQUE

CASABLANCA
AGADIR

6

Le Port de Dunkerque N°45
Magazine de l’actualité portuaire - Port activities report

provenance des Antilles. Il renforce sa position de leader et sa
couverture géographique dans
le domaine des fruits et légumes
en conteneurs. La combinaison
de services proposée ainsi que
l’expertise présente sur le port à
travers de nombreux spécialistes
de marchandises à température
dirigée pourra permettre à Dunkerque de devenir une plate-forme
d’acheminement privilégiée de
cette filière et d’envisager des liaisons en provenance du Maroc,
mais aussi d’autres origines (Amérique du Sud et zone Caraïbes).
C’est une filière d’avenir que nous
souhaitons développer. »

10,5

jours maroc - russie
DAYS MOROCCO - RUSSIA

1400

EVP - CAPACITÉ DES NAVIRES
TEU - SHIPS CAPACITY

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

NEW SERVICE
BETWEEN MOROCCO, DUNKIRK
AND RUSSIA
Dunkerque-Port, France’s foremost port for containerised fruit imports, is reinforcing
its existing services.

Supporting the development of
exports of citrus and other fresh
produce to Europe, the CMA
CGM Group has started up a
new, highly efficient service, the
«Dunkrus Express», linking Casablanca, Agadir, Dunkirk and St
Petersburg by a combination of
services which guarantees an extremely competitive transit time.
For the 2012-2013 campaign,
transhipment towards Russia
took place on Sundays at Dunkirk,
the first port of call in Northern
Europe, where CMA CGM’s Baltic

service took over on the same
day for St Petersburg. This will
considerably improve the service
between Morocco and Dunkirk
(4.5 days from Agadir to Dunkirk)
and means a total transit time of
10.5 days between Morocco and
Russia, allowing the CMA CGM
Group to support Moroccan producers in the development of
their exports to this fast-growing
market. Christine Cabau Woehrel,
Chief Executive Officer at Dunkerque-Port, welcomed this announcement: «Dunkirk is already
France’s leading port for banana
imports from the West Indies, and
is reinforcing its leadership position and geographic coverage in
the containerised fruit and vegetables sector. With the combination of the services and expertise
offered by the port through the
many
controlled-temperature
cargo specialists, Dunkirk will
become a sought-after transit
platform for this sector and can
envisage trade from Morocco and
other areas (South America and
the Caribbean).”
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LIGNES MARITIMES / MARITIME LINES

LES SERVICES PANAMA DIRECT
(CMA CGM) ET NASP (MARFRET)
DEVIENNENT HEBDOMADAIRES

À compter du lundi 21 septembre 2013, avec l’escale, à Dunkerque, du CMA CGM
MANET, les compagnies maritimes CMA CGM et MARFRET doublent la fréquence de
leur service commun. Sur une rotation particulièrement riche, ce service desservira
toute l’Europe du Nord, la Baltique, la Méditerranée, l’Afrique du Nord, la Mer Noire, la
Nouvelle Zélande, l’Australie, les îles du Pacifique Sud, l’Amérique du Sud, l’Amérique
centrale et l’Amérique du Nord.
À l’import, ce service régulier
offrira le transit time le plus court
depuis l’Australie et la Nouvelle
Zélande vers Dunkerque-Port,
proposant ainsi une prestation
de qualité pour les produits sous
température dirigée en provenance de ces pays, dont les
volumes sont en croissance vers
l’Europe du Nord et le marché
français.
À l’export, c’est la côte Est des
Etats Unis et les îles du Pacifique
Sud qui bénéficieront majoritairement de cette amélioration
remarquable.
Ce service, qui place Dunkerque
de façon privilégiée sur la rotation en Europe du Nord tous les
samedis, va permettre aux chargeurs de bénéficier d’un transit
time import et export conforme

à leurs attentes et consolide
Dunkerque comme pôle majeur
dans le domaine des marchandises sous température dirigée,
Dunkerque étant le premier port
de France pour l’importation
des fruits et légumes en conteneurs. Cette escale à Dunkerque
le week-end offre l’avantage de
livrer les clients dès le lundi dans
la région Nord-Pas de Calais, la
Belgique frontalière, la région
parisienne et le Royaume-Uni.
Christine Cabau Woehrel, Présidente du Directoire de Dunkerque-Port accueille ce développement avec enthousiasme
: « C’est un pas de plus dans la
direction stratégique que nous
nous sommes fixée et les opérateurs maritimes confirment
progressivement leur adhésion à
ce concept ».

Pour tout renseignement complémentaire :
Direction commerciale de Dunkerque-Port
Tél : 03 28 28 77 20
commercial@portdedunkerque.fr
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**************************************************************************************************************

CMA CGM PANAMA DIRECT AND
MARFRET NASP SERVICES
NOW WEEKLY

From Monday 21 September 2013, starting with the call of the CMA CGM MANET at
Dunkirk, the shipping companies CMA CGM and MARFRET are doubling the frequency
of their shared service. With a particularly extensive rotation, the service will cover all
of northern Europe, the Baltic, the Mediterranean, North Africa, the Black Sea, New
Zealand, Australia, the South Pacific islands, South America, Central America and
North America.
At import, this regular service
will offer the shortest transit time
from Australia and New Zealand
to Dunkerque-Port, ensuring a
high quality of transport for products at controlled temperature
from these countries, a traffic
towards northern Europe and the
French market which is growing
in volume.
At export, it is the east coast of
the United States and the South
Pacific islands which will benefit
most from this outstanding improvement.
The service gives Dunkirk a privileged place in its northern
Europe rotation every Saturday,
and means that shippers will have
import and export transit times
that meet their expectations. It
will also consolidate the position
of Dunkirk, France’s foremost port
for the import of containerised fruit

and vegetables, as a major hub
for goods travelling at controlled
temperature. This weekend call
at Dunkirk offers the advantage
of delivery as early as Monday
to clients in the Nord-Pas de
Calais region, the border area of
Belgium, Greater Paris and the
United Kingdom.
Christine Cabau Woehrel, Chair
of Dunkerque-Port’s Executive
Committee, has welcomed this
development enthusiastically:
«This is another step in the strategic direction we have chosen
and maritime operators are
steadily confirming their commitment to this concept. The
port of Dunkirk offers an essential alternative for importers of
goods at controlled temperature, with many advantages in
terms of quality control, deconsolidation and distribution to
the whole of Europe.»

For further information, contact:
Dunkerque-Port’s commercial direction
Phone: +33 (0)3 28 28 77 20
commercial@portdedunkerque.fr
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FLUVIAL / INLAND WATERWAY

nordGateway

Groupement des Acteurs Régionaux Portuaires

LE GARP ADOPTE
UN NOM COMMERCIAL :

nord gateway

Le Groupement des Acteurs Régionaux Portuaires (GARP), G.I.E. de promotion
qui regroupe PORTS DE LILLE, la plate-forme logistique de DELTA 3 Dourges et
DUNKERQUE-PORT, a décidé de se doter d’une enseigne commerciale dans le cadre
de sa communication : NORD GATEWAY.
Ce nom symbolise à la fois l’ancrage des 3 hubs multimodaux
dans leur région mais également
la volonté de favoriser la mise en
place de services de transports

massifiés simples et économiques
entre les 3 ports. Dans les mois
qui viennent, le G.I.E. intensifiera
son action commune en faveur de
l’indentification de potentialités

de report modal, à la fois dans le
domaine des conteneurs et de la
logistique associée, mais également en ce qui concerne les filières
vracs solides ou encore colis lourds.

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

REGIONAL PORT BUSINESS ASSOCIATION
ADOPTS TRADE NAME

NORD GATEWAY

The Regional Port Business Association («GARP»), a promotional trade association of
PORTS DE LILLE, the logistics platform of DELTA 3 Dourges and DUNKERQUE-PORT,
has chosen a trade name for its communications: NORD GATEWAY.
This name symbolises the roots of
the three multimodal hubs in their
region, as well as the drive to promote simple, economic consoli-
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dated transport services between
the three ports. In coming months
the Association will intensify its
common action to identify poten-

tial areas for alternative transport
modes, both in containers and
the associated logistics, and in the
solid bulk and heavy lift sectors.

un bilan positif

POUR LE CONTRAT DE PROGRÈS
INCITE À SON RENOUVELLEMENT

Signé en février 2005, renouvelé en 2009, le Contrat de progrès réunissant DunkerquePort, l’Union Maritime et Commerciale et Voies navigables de France, présente des
résultats significatifs et conformes à son objectif : contribuer au développement de la
voie d’eau depuis et vers le port de Dunkerque.
En l’espace de 7 ans, les pré et
post acheminements fluviaux au
port de Dunkerque ont augmenté de plus de 80% par rapport à
2004 pour un total approchant
les 3 millions de tonnes de marchandises en 2012. Dunkerque
confirme ainsi sa place de 1er port
fluvial de la région Nord-Pas de
Calais. Ces résultats positifs sont
notamment liés aux actions menées dans le cadre du Contrat de
progrès :
• Des investissements importants ont été réalisés pour faciliter
la manutention ;

• Des actions commerciales ont
permis l’augmentation des trafics
et une plus grande diversification
des marchés de la voie d’eau ;
• Des études ont été engagées
avec les acteurs locaux sur les
filières émergentes et les structures d’accueil fluvial. Pour l’avenir, c’est tout le territoire qui se
mobilise avec un nouveau signataire, la Communauté urbaine
de Dunkerque. Plusieurs projets permettront au Contrat de
progrès d’amplifier les résultats
observés. Ces projets s’organisent
autour de 4 axes de travail :

• Accroître l’attractivité globale
de l’offre fluviale du territoire ;
• Développer l’offre de transport pour le conteneur et les
nouvelles filières ;
• Soutenir l’aménagement de
la voie d’eau dans l’agglomération dunkerquoise.
• Mener des actions conjointes de
promotion et de communication.

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

PROGRESS CONTRACT :

POSITIVE RESULTS
ENCOURAGE RENEWAL

Signed in February 2005 and renewed in 2009, the Progress Contract between Dunkerque-Port, the Maritime and Commercial Union and French Waterways reports
significant results, in line with its goal of promoting the development of waterway
transport to and from the port of Dunkirk.
In the seven years since 2004,
pre-routing and on-forwarding
by waterway in the port of Dunkirk have increased by more than
80%, with a total of nearly 3 million tonnes of goods in 2012,
confirming Dunkirk’s position
as the leading inland waterway
port of the Nord-Pas de Calais
region. These positive figures are
the result of actions carried out
in the framework of the Progress
Contract:
• Major investments to facilitate

handling operations;
• Commercial actions leading to
increased traffic volumes and
greater diversification of waterway
markets;
• Studies undertaken with local
operators on emerging sectors
and structures for accommodating waterway transport.
In the future the entire area will
be mobilised with the arrival of
a new partner, Dunkirk Urban
Community.
Through a number of projects,

the Progress Contract will improve on the results already observed. These projects are based
on four working guidelines:
• Enhancing the overall attractiveness of the area’s waterway
offer;
• Developing the transport offer
for containers and new sectors;
• Supporting the development
of waterway transport within the
city of Dunkirk;
• Carrying out joint actions for
promotion and communication.
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FERROVIAIRE / RAIL NETWORK

osr france ARRIVE SUR LE PORT
Le port de Dunkerque, 1ère place de fret de France, avec un trafic ferroviaire de près
de 12 millions de tonnes en 2012, voit arriver une nouvelle entreprise ferroviaire après
Fret SNCF, Europorte France, Euro Cargo Rail et VFLI.
Depuis le 4 mars 2013, OSR France
assure la traction de deux trains
hebdomadaires de coke de pétrole
entre le terminal pondéreux SEA-Bulk
et la cimenterie CALCIA de Couvrot

en Champagne-Ardenne. Il s’agit
d’un trafic nouveau pour le port de
Dunkerque. OSR France, déjà très
présent dans le nord de la France,
devait se positionner sur le port de

Dunkerque, place stratégique dans
les perspectives de développement
de la société. Ce trafic en appelle
d’autres, selon le directeur d’OSR
France, Olivier Deprez.

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

OSR FRANCE

ARRIVES IN THE PORT

The port of Dunkirk, France’s leading freight hub with rail traffic of nearly 12 million
tonnes in 2012, welcomes a new rail company after Fret SNCF, Europorte France, Euro
Cargo Rail and VFLI.
Since 4 March 2013, OSR France
has run two trains of petroleum
coke every week between the
SEA-Bulk bulk terminal and the
CALCIA cement works at Couvrot in Champagne-Ardenne.
This is a new type of traffic for
the port of Dunkirk. OSR France

was already present in the
north of France and was keen
to secure a place at Dunkirk, a
strategic location in the company’s development plans. This
traffic will attract others, according to the director of OSR
France, Olivier Deprez.

2

trains / semaine
trains / week

Contact
Olivier Deprez
Tél : +33 3 20 88 44 41
olivier.deprez@onsiterail.com
Site web : www.onsiterail.com
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LOGISTIQUE / LOGISTICS

40 000 m

3

sous tempÉrature
dirigÉe nÉgative

negative-temperature
warehouse

l’entrepôt dunfrost

AGRÉÉ PAR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES RUSSES
DUNFROST, entrepôt de 40 000m3
sous température dirigée négative, situé sur le Port Ouest de
Dunkerque, est, depuis le 23 janvier 2013, officiellement agréé

par les services vétérinaires
russes. Ce classement permettra
à Dunkerque-Port d’utiliser ces
facilités à la fois comme stockage
et comme « cross dock » pour

tout produit alimentaire d’origine
animale à destination de SaintPetersbourg (viandes, poissons,
produits laitiers, poudre de lait,
alimentation pour le bétail…).

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

DUNFROST WAREHOUSE
APPROVED BY RUSSIAN HEALTH AUTHORITIES
DUNFROST ’s 40,000m 3 negative-temperature warehouse,
situated in the Western Port
of Dunkirk, has been officially
approved by Russia’s health

authorities since 23 January
2013.This classification will
allow Dunkerque-Port to use
these facilities both for storage and for cross-docking

of all food products of animal origin being shipped to
St Petersburg (meat, fish,
dairy products, milk powder,
animal feed, etc).

Le Port de Dunkerque N°45
Magazine de l’actualité portuaire - Port activities report

13

!

LOGISTIQUE / LOGISTICS

une nouvelle zone

DE DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE
SUR LE PORT DE DUNKERQUE

Le port de Dunkerque souhaite offrir aux logisticiens et aux industriels une nouvelle
zone d’implantation de leurs activités sur la zone du Port Ouest : DLI Sud (Dunkerque
Logistique International Sud).
Parallèlement aux démarches du
port visant à obtenir l’ensemble
des autorisations permettant
l’aménagement de la zone, le
Groupe Eiffage développe un projet novateur de zone logistique
et multimodale implantée sur le
site DLI Sud. Le respect des réglementations existantes destinées
à la préservation de la santé, de
l’environnement et de la sécurité,
fait de la logistique et de la traçabilité des matières dangereuses
un sujet d’intérêt majeur pour de
nombreux acteurs industriels ou
de la distribution.
Le projet a fait l’objet d’une réunion publique, le vendredi 12 avril
2013 devant le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (S3PI de la Côte
d’Opale) à Dunkerque. Cette présentation a été précédée d’une
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audition du port sur son projet
d’aménagement de la zone DLI
Sud dans son ensemble, au sein
de laquelle le projet du Groupe
Eiffage doit s’intégrer. Le calendrier actuel du projet prévoit un
début des travaux en 2015 pour
une durée totale de 4 ans répartie sur trois phases d’aménagement. Avec une emprise foncière
de 75 hectares (dont 20 de zone
naturelle), l’infrastructure sera
composée d’un parc d’entrepôts couverts de 96 000 m2 avec
stockage de conteneurs en unités automatisées, une première
en France. Le chantier multimodal comportera également 18 km
de voies ferrées. Les flux logistiques prévisionnels s’établissent
à terme à 850 000 palettes et
l’équivalent de 100 000 conteneurs, 5 trains par semaine et

500 poids lourds par jour. Selon
Mme Cabau Woehrel, Présidente
du Directoire de DunkerquePort : « Ce nouveau site à vocation
multimodale, implanté au coeur
des projets de développement des
futures infrastructures du port,
s’intègre aussi parfaitement dans
sa politique d’aménagement et de
développement durable ».
Selon Claude Cadot, Directeur
du développement industriel du
Groupe Eiffage Construction :
« Cette infrastructure innovante
anticipe les évolutions liées à la
chaîne logistique des matières
dangereuses et renforce les intermodalités favorisant l’utilisation
de modes de transport massifiés. Elle répond à une demande
spécifique qui ne trouve pas de
réponse dans l’offre logistique
actuelle ».

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

NEW LOGISTICS
DEVELOPMENT AREA
IN PORT OF DUNKIRK

The port of Dunkirk wants to provide logistics and industrial businesses with a new area
for their operations in the Western Port area: DLI Sud (Dunkerque Logistique International Sud).
In parallel with the port’s formalities for obtaining all the permits
to allow the area’s development,
the Eiffage Group is developing
an innovative multimodal and
logistics project on the DLI Sud
site. Compliance with existing
regulations for the protection of
health, safety and the environment make the logistics and traceability of hazardous materials
a crucial subject for many industrial or distribution operators.
The project was presented in
a public meeting on Friday 12
April 2013 before the Permanent
Secretariat for the Prevention of
Industrial Pollution (Opal Coast
S3PI) in Dunkirk. This presentation was preceded by questions
to the port about its develop-

ment plans for the DLI Sud area
as a whole, within which the
Eiffage Group’s project must
be included. According to the
project’s current schedule, work
should begin in 2015 and last
for a total of four years, broken
down into three phases.
Covering an area of 75 hectares
(including 20 hectares of natural space), the infrastructure will
comprise 96,000 m2 of covered
warehouses with storage of
containers in automated units,
the first of its kind in France. The
multimodal project will also include 18km of railway lines. The
expected logistics volumes will
ultimately be 850,000 palettes
and the equivalent of 100,000
containers, five trains a week and

500 HGVs a day. Christine Cabau,
Chair of Dunkerque-Port’s Executive Committee, says: «This
new multimodal facility, central
to the development projects for
the port’s future infrastructures,
is also fully in line with its sustainable development and action policy.» And Claude Cadot,
Industrial Development Director of the Eiffage Construction
Group, comments: «This innovative infrastructure anticipates
changes to the logistics chain for
hazardous goods and reinforces
intermodal operations that encourage the use of consolidated
transport modes. It meets a specific demand that is not provided
for within the present logistics
offer.»
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NOMINATIONS / APPOINTMENTS

yves lalaut,

NOUVEAU DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Yves LALAUT, 57 ans, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat et Docteur
en sédimentologie, a été nommé Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement
(D.A.E.) de Dunkerque-Port.
Il succède à ce poste à Stéphane
Raison, devenu préfigurateur du
Grand Port Maritime de La Réunion. Yves LALAUT était, depuis
juin 2010, Directeur régional adjoint à la DREAL Nord-Pas de Calais
et, auparavant, de 2007 à 2010,
Directeur des Ports à la Région
Nord-Pas de Calais. Au sein de
Dunkerque-Port, Yves LALAUT animera un effectif d’une quarantaine
de personnes et supervisera cinq
départements travaillant en direct
pour la DAE mais également de façon transversale pour d’autres directions du port sur les domaines :
- du développement et de la
progra mmatio n ( sc h ém a s
généraux d’aménagement,
recherches de financements,
programmes d’investissements,
études socio- économiques, …),
- des études et travaux neufs

(infrastructures, bâtiments, VRD,
outillages, informatique industrielle, environnement,…), et en
particulier du Terminal Méthanier, pour la partie relevant du
GPMD, et des projets d’aménagements futurs du port.
- du management de l’environnement (gestion réglementaire
de l’environnement portuaire,
risques industriels et technologiques, Schéma Directeur des
Espaces Naturels, promotion de
l’amélioration de l’environnement, démarche de développement durable…).
- de la gestion des voies ferrées
portuaires et de l’amélioration des
conditions de desserte du port.
Yves LALAUT a été nommé
membre du Directoire de Dunkerque-Port au Conseil de Surveillance du 5 juillet 2013.

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

yves lalaut,

NEW PLANNING AND ENVIRONMENT DIRECTOR

57-year-old Yves Lalaut, a Public Works Divisional Engineer and Doctor in sedimentology,
has been appointed Planning and Environment Director of Dunkerque-Port.
The position was previously held
by Stéphane Raison who is the new
head of Grand Port Maritime de
La Réunion. Since June 2010 Yves
Lalaut has been Deputy Regional
Director of the Nord-Pas de Calais
Regional Department for the Environment, Development and Housing (DREAL). Before that, from 2007
to 2010, he was Ports Director of the
Nord-Pas de Calais Region. At Dunkerque-Port he will lead a team of
40 and oversee five departments
working directly for the PED, as well
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as transversely with the Port’s other
divisions in the following areas:
- development and scheduling
(general development plans,
identifying funding, investment
programmes, socio-economic
studies, etc),
- new works and studies (infrastructures, buildings, external works,
equipment, industrial data processing, environment, etc), in particular for the LNG Terminal, as
regards the part under GPMD’s
responsibility, and the Port’s

future development projects,
- management of the environment
(regulatory management of the Port
environment, industrial and technological risks, the Natural Areas
Master Plan, promotion of environmental improvement, sustainable
development, etc),
- management of the Port’s railway
lines and improvement of the Port’s
rail links.
Yves Lalaut is Member of Dunkerque-Port’s Executive committee
since July 5th 2013.

frédérique guerra
NOUVELLE AGENT COMPTABLE

Originaire d’Ile-de-France, Frédérique Guerra est la nouvelle Agent Comptable de
Dunkerque-Port. Il y a 6 ans, elle a décidé de quitter la région parisienne pour le
Nord-Pas de Calais.
Elle a ainsi successivement occupé les postes de Fondé de
pouvoir à la Trésorerie de Lille
Municipale, et responsable de
l’Autorité de Certification des
fonds européens à la Direction
Régionale des Finances Publiques
(DRIFP). Son défi est notamment

d'élargir sa palette de connaissances, avec une ouverture d’esprit personnelle et professionnelle. Se renouveler, changer de
fonction et de type de missions
est certes une remise en question mais un challenge qu'elle est
prête à relever à Dunkerque-Port.

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

FRÉDÉRIQUE
GUERRA
NEW ACCOUNTS OFFICER
Originally from the Greater Paris Area, Frédérique Guerra
is the Port’s new Accounts Officer. Six years ago she
decided to leave Paris and move to the Nord-Pas de
Calais.

Since moving, she has been Managing Director of the Lille Municipal Treasury, and then Manager
of the European Fund Certifica-

tion Authority at the Regional Public Finance Department (DRIFP).
Her goal now is to broaden her
range of knowledge, both per-

sonal and professional. She looks
forward to meeting the challenge
of her new position and duties at
Dunkerque-Port.
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TEMPS FORTS / HIGHLIGHTS

ateliers thématiques
AUTF / DUNKERQUE-PORT
Le 15 avril dernier, Dunkerque-Port, l’AUTF et le Club Chargeurs de la Région NordPas de Calais ont organisé leur deuxième édition des ateliers thématiques.
6 ateliers ont été organisés avec
pour chacun d’entre eux, un
rapporteur et un modérateur. Il
s’agissait de mettre en évidence
les atouts du Port de Dunkerque
en matière d’offres de services
maritimes, en identifiant les
secteurs géographiques ou les
filières sur lesquels des efforts devraient être réalisés afin d’attirer
d’avantage de lignes maritimes
deep-sea et short sea. Un accent
a été mis sur la filière des produits
sous température dirigée, pour
lesquels le Port de Dunkerque

présente une réelle attractivité en
matière de traitement et d’acheminement sur les grandes places
d’importation de l’hexagone,
avec des témoignages de soutien
de la part de la Chambre Syndicale des Importateurs de Fruits et
Légumes basée à Rungis.
Les perspectives de développement de la desserte terrestre ont
également été traitées, notamment sur les axes vers la région
parisienne, la région Nord-Pas
de Calais et l’Est de la France. La
problématique liée au mode de

perception de la TVA a également
été débattue, et les douanes ont
pu mettre en lumière les efforts
déployés à l’occasion de la loi de
finance 2013 qui facilite le passage
des marchandises à l’importation.
Enfin, le développement de la
logistique et le traitement des
matières dangereuses ont fait
l’objet de tables rondes.
Forts de ces deux éditions 2013,
Dunkerque-Port, l’AUTF et le Club
Chargeurs Nord ont l’intention
de reconduire ces ateliers thématiques de manière régulière.

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

Themed workshops
AUTF*/Dunkerque Port
On the 15th April 2013 the Port of Dunkerque, the Freight Transport Users Association
(A.U.T.F - Association des Usagers de Transport Fret) and the Supply Chain Management Club (Club Chargeurs), held the second edition of their thematic workshops.
Each of the six workshops had
a reporter and moderator. The
aim was to highlight the Port of
Dunkerque’s assets in terms of
maritime services. Markets and
geographical areas which required special attention in order to
attract new short-sea and deepsea lines were identified. Particular emphasis was placed on the
temperature controlled sector in
which the Port of Dunkerque has
a prime place and has numerous
assets in terms of handling and
*Freight Transport Users' Association
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inland forwarding to France’s major import markets. A testimony
of support was received from the
Trade Association of Fruit and
Vegetable Importers (La Chambre
Syndicale des Importateurs de
Fruits et Légumes) based in Rungis. The development prospects
for land-based freight transport
were also examined particularly
to the Paris area, the Nord-Pas de
Calais and Eastern France.
Representatives from Customs
and Excise clarified the situation

concerning the payment of V.A.T.
following the 2013 changes to
French financial law which will
simplify the imports process.
Finally, round tables were held to
discuss development prospects
in the logistics and handling of
dangerous goods.
Following the success of the 2012
and 2013 editions of these workshops, the participants intend to
hold this kind of event on a regular basis.
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TEMPS FORTS / HIGHLIGHTS

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

INDE
INDia
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Une délégation de Dunkerque-Port s’est
rendue en Inde pour organiser deux temps
forts à Mumbai et New Delhi les 9 et 11
avril 2013. L’objectif de ce déplacement
était notamment d’assurer la promotion
du Port de Dunkerque et du service EPIC
(Europe Pakistan India Consortium) reliant
Dunkerque à l’Inde et au Pakistan.

A delegation from Dunkerque-Port travelled to India for two special events,
in Mumbai and New Delhi, on 9 and
11 April 2013. The purpose of the trip
was to promote the Port of Dunkirk and
the EPIC (Europe Pakistan India Consortium) service linking Dunkirk with India
and Pakistan.

Une délégation de Dunkerque-Port

en COA (SÉNÉGAL & CÔTE D’IVOIRE)
Fin janvier, une délégation portuaire dunkerquoise emmenée
par François Soulet de Brugière, vice président du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port et Daniel Deschodt, Directeur Commercial de Dunkerque-Port, s’est rendue au Sénégal et en Côte
d’Ivoire. À Dakar, la délégation a notamment été accueillie par Dr
Cheikh Kanté, Directeur Général du Port Autonome de Dakar et à
Abidjan par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, M.
Hien Yacouba Sie. Fin juillet 2013, le sénateur-maire de Dunkerque
Michel Delebarre s’est également rendu à Abidjan en tant que président de Cités Unies France afin de rencontrer le président de Côte
d’Ivoire, Alassane Ouattara. Parmi les nombreux sujets évoqués
lors de cette rencontre, Michel Delebarre a abordé les partenariats
potentiels entre Dunkerque-Port et le Port Autonome d’Abidjan.
Durant ce déplacement, il a rencontré les responsables du Port
Autonome d’Abidjan ainsi que des investisseurs dont certains travaillent déjà avec le Port de Dunkerque. L’idée d’un possible rapprochement entre la Communauté urbaine de Dunkerque et un
groupement de collectivités proches d’Abidjan, dont la commune
de Treichville, où se trouve le Port Autonome d’Abidjan, a également été lancée.
**************************************************************************************************************

Delegation from Dunkerque-Port

TO WEST AFRICA (SENEGAL & IVORY COAST)
At the end of January 2013, a delegation from Dunkerque Port
visited Dakar (Senegal), and Abidjan (Ivory Coast). The delegation
was headed by the vice president of the Board of Trustees of Dunkerque Port, Mr Francois Soulet de Brugière and the Commercial
Director of Dunkerque Port, Mr Daniel Deschodt. In Dakar they
were met by the Director of the Port of Dakar, Dr Cheikh Kanté
and in Abidjan by the General Manager of the Port of Abidjan,
Mr Hien Yacouba Sie. At the end of July 2013, the Senator Mayor
of Dunkerque, Mr Michel Delebarre, in his role as President of
the United Cities of France (Les Cités Unies de France), went to
Abidjan where he met with the President of the Ivory Coast,
Mr Alassane Ouattara. One of the many subjects, raised by
Mr Delebarre and discussed during this meeting was the potential partnerships between Dunkerque Port and the Port of Abidjan. During his visit, Mr Michel Delebarre also met Managers
from the Port of Abidjan and investors, some of whom already
work with Dunkerque Port. The idea of bringing together the
Dunkerque Urban Authorities and the equivalent institutions in
Abidjan (including the Municipality of Treichville in which the
Port of Abidjan is situated) was also suggested.
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TEMPS FORTS / HIGHLIGHTS

SALONS
COMMERCIAUX
La Direction commerciale de Dunkerque-Port
était présente sur les salons Transrussia Moscou
/ Russie (du 23 au 26 avril) et Multimodal Birmingham / Grande-Bretagne (du 23 au 25 avril),

Breakbulk Anvers/Belgique (du 14 au 16 mai
2013) et Transport Logistic Munich / Allemagne
(du 4 au 7 juin) ainsi qu’aux rencontres d’affaires
du Medfel, à Perpignan (du 22 au 24 avril).

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

TRADE FAIRS
The Commercial Division of DunkerquePort was present at the following trade fairs:
Transrussia Moscow, Russia, from 23 to 26
April, Multimodal Birmingham, UK, from 23

to 25 April, Breakbulk Antwerp, Belgium, from
14 to 16 May 2013, and Transport Logistic Munich, Germany, from 4 to 7 June, as well as the
Medfel show in Perpignan from 22 to 24 April.

TRANSPORT LOGISTIC
4-7 juin 2013
ALLEMAGNE
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4-7 june 2013
GERMANY

TRANSRUSSIA
23-26 avril 2013
MOSCOU

23-26 april 2013
MOSCOW

BREAKBULK
14-16 mai 2013
ANVERS

14-16 may 2013
ANTWERP
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ANNIVERSAIRE / BIRTHDAY

DUNFRESH :

15 ans de présence au Port Ouest de Dunkerque
Vendredi 7 juin 2013, la société DUNFRESH, spécialisée dans la logistique des produits alimentaires sous température dirigée et acteur majeur de la filière banane des
Antilles, a fêté ses quinze ans d’activité au Port Ouest de Dunkerque, premier port de
France pour l’importation de fruits en conteneurs.

DUNFRESH, qui compte une centaine de salariés, a été créée en
1998 sur 7000 m². Dans un premier temps, il s’agissait de gérer
les importations de bananes
des Antilles pour le compte de
la SICABAM, qui était alors le
plus important groupement
de producteurs de bananes de
Martinique. Une autre filiale du
groupe, DUNFROST (premier investisseur privé installé dès 1994
au Port Ouest et spécialisé dans
le surgelé), était déjà sur place, à
Dunkerque et a effectué les premiers essais d’importations de
bananes. Un 2ème groupement,
GIPAM, a suivi SICABAM. En 2000,
d’autres groupements : BANALLIANCE, KARUBA et BANAGUA
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ont intégré une nouvelle extension de 7 000 m². En 2003, dans le
cadre de la modernisation de la
filière de la banane, l’Union des
Groupements de Producteurs
de bananes de Guadeloupe et
Martinique (UGPBAN) est créée
et DUNFRESH n’a plus qu’un
seul interlocuteur. En 2005,
DUNFRESH double sa surface pour
passer à 28 000 m² ce qui lui permettra d’importer des bananes
du Surinam, de Côte d’Ivoire et
de République Dominicaine,
des ananas de Côte d’Ivoire
et du Costa Rica, des fruits et
légumes du Maroc, du Chili, du
Pérou, des produits pour la chocolaterie (poudre de lait, beurre
de cacao…), des produits secs

d’importation, des viandes…
L’extension de DUNFRESH, entièrement automatisée, est adaptable et peut traiter tous les flux :
de – 1°C à +18°C en fonction
des produits stockés. La société
DUNFRESH gère un volume de
350 000 t annuellement soit
17 500 conteneurs 40 pieds/an
et une moyenne de 336 conteneurs/semaine. Dirigée par Hilde
Dejonghe et Luc Van Holzaet,
DUNFRESH fait partie du Groupe
CONHEXA, basé à Steenvoorde,
qui comprend également FRIGO
A25, DUNFROST et HEXATRANS
(INTERLAND) et qui offre des
solutions logistiques globales
pour les produits surgelés, frais
et secs.

DUNFRESH
Luc VAN HOLZAET
Tél (Phone) : +33 (0)3 28 438 438
Portable : +33 (0)6 11 65 84 88
Email : l.vanholzaet@conhexa.com

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

dunfresh

15 YEARS IN THE WESTERN PORT
On Friday 7 June 2013 DUNFRESH, a company specialising in logistics for temperature
controlled products and a major operator in the Caribbean banana sector, celebrated 15
years of business in the Western Port of Dunkirk, France’s leading port for containerised
fruit imports.
DUNFRESH, which has a workforce of 100, was formed in 1998
with premises of 7000 m². Initially
it managed imports of bananas
from the Caribbean on behalf of
SICABAM, which was the largest
association of banana producers in Martinique at the time.
Another subsidiary of the group,
DUNFROST (the first private investor present in the Western Port
from 1994 and specialising in frozen foods), was already installed
at Dunkirk and carried out the first
test imports of bananas. A second
association, GIPAM, followed SICABAM, and 2000 saw others:
BANALLIANCE, KARUBA and

BANAGUA moved into a new
extension of 7,000m². In 2003, as
part of the modernisation of the
banana sector, the Guadeloupe
and Martinique Banana Producers’
Union (UGPBAN) was formed and
DUNFRESH now has a single point
of contact. In 2005 DUNFRESH doubled its surface area to 28,000 m²
which enabled it to import bananas from Surinam, Ivory Coast
and the Dominican Republic,
pineapples from Ivory Coast and
Costa Rica, fruit and vegetables
from Morocco, Chile and Peru, products for the chocolate industry
(milk powder, cocoa butter, etc),
dry goods, meat and more. The

fully automated DUNFRESH extension is adaptable and can operate
from – 1°C to +18°C depending on
the products stored. DUNFRESH
manages a volume of 350,000
tonnes annually, the equivalent of
17,500 40’ containers a year and an
average of 336 containers a week.
Directed by Hilde Dejonghe and
Luc Van Holzaet, DUNFRESH is part
of the CONHEXA Group based in
Steenvoorde, which also includes
FRIGO A25, DUNFROST and HEXATRANS (INTERLAND) and offers
total logistics solutions for frozen, fresh and dry goods. A press
conference was held, as well as a
tour of the warehouses.
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COLLOQUE / CONFERENCE

SHORTSEA 13

European Conference à Paris
Pour la première fois en France, la conférence européenne annuelle dédiée au
Shortsea européen, organisée cette année par le Bureau de Promotion du Shortsea
Shipping (BP2S), avec le soutien du European Shortsea Network (ESN), s’est tenue à
Paris le 14 mars (Grande Arche, La Défense).

Cette conférence, placée sous le
haut patronage de la Présidence
irlandaise, avait pour objectif de
réunir tous les acteurs du secteur
pour échanger leurs expériences.
Shortsea 13 a abordé des sujets
d’actualité sur les opportunités et
les défis du shortsea et du trans-

port intra européen. Les différents
types de trafics, d’activités, de flux
qu’ils soient roulants, conteneurs,
conventionnels ou vracs ont été
traités. Les enjeux environnementaux et de mobilité durable
ont également été abordés par
des acteurs clés du shortsea et du

transport intra européen : opérateurs, utilisateurs, logisticiens,
etc. Christine Cabau Woehrel,
Présidente du Directoire de Dunkerque-Port, est intervenue à
cette conférence.
www.shortsea.fr

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

SHORTSEA 13

«

EUROPEAN CONFERENCE IN PARIS
Held for the first time in France, and organised this year by the Shortsea Shipping Promotion Bureau (BP2S) with the support of the European Shortsea Network (ESN), the
annual European Shortsea conference took place in Paris on 14 March (Grande Arche,
La Défense).

AU CŒUR DE

The conference, under the patronage of the Irish Presidency,
brings together all the players
in the sector to share their experience. Shortsea 13 addressed
topical subjects related to the
opportunities and challenges
of shortsea and intra-European

transport. The different types of
traffic, activities and volumes,
whether rolling stock, containers, conventional or bulk,
were discussed. Environmental
and sustainable mobility issues
have also been presented by
key players of shortsea and

intra-European transport: opeEuropean
rators,THE
users, «logisticians,
etc. Shortsea Co
Christine Cabau Woehrel, Chair
2013,
plusat de 120 acteu
of themars
Executive
Committee
Dunkerque-Port, spoke at this
« Shortsea 13 » était organis
conference.

membres
www.shortsea.fr

de l’ESN2.

50 % de participants français et
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de cette conférence un événeme

Côté participants comme côté int

4Ème symposium À shanghai
L’exposition photographique « Arrêt sur Images », qui a sillonné le Nord-Pas de
Calais et la Belgique en 2012, est partie en Chine. Une trentaine de photos extraites de cette exposition itinérante ont été présentées le mardi 9 juillet 2013,
lors du 4ème Symposium de Dunkerque-Port à Shanghai, premier port du monde
où Dunkerque a une agence de représentation.
L’exposition, imaginée et conçue par le service communication de Dunkerque-Port, est composée de vues originales réalisées par 9 photographes. L’objectif est de présenter les travaux de photographes aux parcours
les plus variés, suivant régulièrement la vie du port de Dunkerque et de dévoiler les œuvres inédites d’un
spécialiste des vues aériennes, d’un expert du ballon captif, de photographes au sol aux regards complémentaires. Les photos de cette exposition ont fait l’objet d’une compilation dans un ouvrage légendé en
français, anglais et mandarin et préfacé par M. Sun Jian Ping, Directeur général du Port de Shanghai. Daniel
Deschodt, Directeur commercial de Dunkerque-Port a d’ailleurs offert ce livre à M. Sun Jian Ping, lors du
dernier déplacement de Dunkerque-Port à Shanghai, il y a un
an. Le 4ème Symposium de Dunkerque-Port s’est tenu à l’Hôtel
Royal Méridien, en présence de Emmanuel Lenain, Consul
Général de France à Shanghai, Lin Zhang, Directeur Général
adjoint du Port de Shanghai, Yann Pitollet, Directeur général
de Nord France Invest et Daniel Deschodt, Directeur Commercial de Dunkerque-Port. A cette occasion, Nord France Invest
et Dunkerque-Port ont présenté les caractéristiques et atouts
du 3ème port de France et les derniers développements. A l’occasion de cette manifestation, Dunkerque-Port a mis en ligne
la version de son site internet en mandarin :
www.dunkerque-port.fr/zh/

DUNKERQUE-PORT:

EXHIBITION IN SHANGHAI

The photo exhibition "Arrêt sur Images", which was shown extensively in the NordPas de Calais region and Belgium in 2012, went to China. 30 photos from this highly
successful itinerant exhibition have been displayed on 9 July 2013 during Dunkerque-Port's
4th Symposium in Shanghai, the world's largest port where Dunkirk has an agency.
The exhibition, created and designed by the communications department of Dunkerque-Port, comprises original pictures taken by
9 photographers. The aim is to present the work of photographers
with very varied careers who regularly come and photograph life
in the port of Dunkirk, and to reveal the unpublished pictures of
an aerial photography specialist, a tethered balloon expert, and
photographers on the ground with complementary outlooks. The
photos of this exhibition have been compiled in a book with captions in French, English and Mandarin, with a preface by Sun Jian
Ping, General Director of the Port of Shanghai. The book was a gift
to Mr Sun Jian Ping from the Commercial Director of DunkerquePort, Daniel Deschodt, during the Port's last visit to Shanghai one
year ago. Dunkerque-Port's 4th Symposium was held at the Royal
Méridien Hotel and has been attended by Emmanuel Lenain, Consul General of France in Shanghai, Lin Zhang,
Deputy General Director of the Port of Shanghai, Yann Pitollet, General Director of Nord France Invest, and
Daniel Deschodt, Commercial Director of Dunkerque-Port. During the Symposium, Nord France Invest and
Dunkerque-Port presented the characteristics and advantages of France's third-ranking port and described the
latest developments. On this occasion, Dunkerque-Port's website is available in Mandarin:
www.dunkerque-port.fr/zh/
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