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Un nouveau Conseil de Surveillance
pour Dunkerque-Port
Vendredi 24 janvier 2014, Henri Jean, sous-préfet de Dunkerque, représentant
le préfet de Région Nord-Pas de Calais, a installé le nouveau Conseil de surveillance de Dunkerque-Port.
Au cours de cette séance d’installation, le Conseil de surveillance a élu son nouveau
Président, François Soulet de Brugière (Administrateur de la Société de Recherche
de Synergies) et son vice-président, Wulfran Despicht (vice-président du Conseil
régional Nord-Pas de Calais, adjoint au maire de Dunkerque).
Outre Messieurs Soulet de Brugière et Despicht, les administrateurs nommés au
Conseil de Surveillance du GPMD sont :
Monsieur Jean-Yves BELOTTE, Président de la Section « Personnels et Services »
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable ;
Monsieur Dominique BUR, Préfet de la Région Nord/Pas de Calais, Préfet du Nord ;
Monsieur Jo DAIRIN, Vice-président de la CUD ;
Monsieur Michel DELEBARRE, Président de la CUD, Ancien Ministre d’Etat,
Sénateur-Maire de Dunkerque ;
Monsieur Aymeric DUCROCQ, Agence des Participations de l’Etat ;
Monsieur Michel DUPUIS, Directeur Conseiller de la Direction Générale, Réseau Ferré
de France ;
Monsieur Pascal GREGOIRE, Représentant des Salariés de Dunkerque-Port ;
Monsieur Alain LEDAGUENEL, Président SNSM Dunkerque ;		
Madame Sylviane NATIEZ, Représentante des Cadres de Dunkerque-Port ;
Monsieur Michel PASCAL, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement ;
Monsieur Jean-Marc PUISSESSEAU, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Côte d’Opale ;
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Monsieur Bertrand RINGOT, Conseiller Général du Nord, Maire de Gravelines ;
Monsieur Grégory SCHARRE, Représentant des Salariés de Dunkerque-Port ;
Monsieur François SCHLUMBERGER, Gérant et Administrateur de Sociétés ;
Monsieur Antoine SEILLAN, Chef du Bureau des Transports.
A l’issue de cette séance d’installation, François Soulet de Brugière a exprimé sa
satisfaction et ses ambitions pour Dunkerque-Port : « Le port est en bonne santé
même si des menaces importantes pèsent sur certaines activités de vrac et si la
progression du secteur des conteneurs demande toujours autant d’énergie. J’aurai
à cœur d’accompagner la communauté portuaire dans son ensemble pour continuer
à faire progresser nos activités gages d’emplois et de richesses redistribuées. Vous
savez aussi que je suis grand partisan d’un travail toujours plus concerté avec les
autres ports de la Côte d’Opale et avec les ports intérieurs de la région Nord - Pas
de Calais. Enfin, ce poste me permettra de poursuivre mon engagement au sein de
l’Union des Ports de France dont je suis Président Délégué ».
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3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés
à ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits…
Classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est
aussi le 1er port français d’importation des minerais et de charbon ; 1er port français
pour l’importation de fruits en conteneurs ; 2nd port français pour les échanges
avec la Grande-Bretagne.
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