UN PORT AU SERVICE
DES PJIODUITS SOUS
TEMPERATURES DIRIGEES
A PORT FOR
FRESH & FROZEN PRODUCTS

>
• Agrumes d'Afrique du Nord et du Sud,
d'Amérique Centrale et du Sud
• Bananes des Antilles Françaises, de
République Dominicaine, de Colombie,
du Surinam et du Cameroun
• Bananes. ananas et mangues de
l'Afrique de l'Ouest et du Costa Rica
• Fruits et légumes du Maroc et d'Espagne
• Fruits, légumes, produits laitiers et
viande vers la Russie et la Scandinavie
• Viande de Nouvelle-Zélande
• Produits de la mer
• Citrus fruits from North and South A frica,

Central and South America

• Bananas from the French West lndies,

Dominican
Republic,
Colombia,
Surinam and Cameroun
• Bananas, pineapples and mangoes
from West Africa and Costa Rica
• Fruits and vegetables from Morocco and
Spain
• Fruits, vegetables, dairy products and
meat to Russia and Scandinavia
• Meat from New Zeland
• Seafood
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UNE PLATE-FORME DE GROUPAGE
ET D'ÉCLATEMENT DES PRODUITS
SECS ET FRAIS

A PLATFORII CONSOLIDATION & BURST
FOR FRESH & FROZEN PRODUCTS

• H24- 7/7
• 49 ha de surface
• 1800 m linéaire de quai
• 16,50 m de tirant d'eau
• 700 prises reefer
Une place portuaire reconnue pour son efficacité.
Une plate-forme d'éclatement et de groupage de produits secs et frais.
Des tarifs de brouettage vers les entrepôts parmi les moins chers
du marché.
Possibilité d'une« GATE» dédiée aux produits sous température dirigée.

France's foremost port for containerised fruit imports, in 2017 Dunkirk
handled 700,000tons of produce arriving from the Caribbean, Central
America, the east coast of South America, the north and west coasts of
Africa, South Africa and Russia.
A container terminal under development:

• H24-7/7
• 49 ha surface
• 1800 linear meters ofquay
• 16,S0m draught
• 700 reefer plugs

A port area known for its effectiveness.
A bursting and bundling platform for dry and fresh products.

Barrowing to warehouses at prices among the /owest on the market.

Dedicated «GATE» for temperature controlled goods.
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1., port français pour l'importation de produits sous températures
dirigées conteneurisés, Dunkerque a traité, en 2017, 700 000 tonnes

en provenance des Cara'ibes, d'Amérique centrale, de la côte est de
l'Amérique du sud, des côtes nord et ouest de l'Afrique, d'Afrique du
sud et de Russie.
Un terminal à conteneurs en plein développement:

PRÉ-POST
ACHEMINEMENT

Import/ Export 2017: (tonnes/tons!
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Fruits & légumes

Fruits & vegetables
Autres produits frais

Other fresh products

:
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DUN FROST - 100 ooo m3
Entrepôt frigorifique en froid
négatif.

DUNFRESH - 28 ooo m2
Entrepôt sous température
dirigée, spécialisé dans la
logistique des fruits et légumes.

Sub-zero refrigerated warehouse.

BATILEASE - s ooo m 2

D-FRESH - 6 ooo m2

Temperature-control/ed
warehouse specialising in fruit
and vegetable logistics.

Entrepôt sous température
dirigée .

Positive temperature-controlled
warehouse specialising in fruit
and vegetable logistics.

Entrepôt spécialisé dans la
logistique des produits frais.

Warehouse specialised in fresh
produce /ogistics.

SOTRALIM - 42 ooo m3

Entrepôt frigorifique en froid
négatif.

Sub-zero refrigerated warehouse.

Le SIVEP et le PIF (Poste d'Inspection Frontalier) livrés en septembre 2015 sont agréés pour contrôler les:
Marchandises animales non destinées à la consommation humaine à température ambiante.
Marchandises animales destinées à la consommation humaine à température ambiante.
Marchandises animales destinées à la consommation humaine produits réfrigérés et congelés.
Ils sont également agréés pour contrôler les fruits et légumes.
The 5/VEP and 8/P (Border Inspection Post) delivered in September 2015 are
accredited for the inspection of:

> Animal-based products not intended for human consumption at ambient temperature.
> Anima/-based products intended for human consumption at ambient temperature.
> Chilied and frozen animal-based products intended for human consumption.
They are also authorised to inspect fruit and vegetables.

Le port de Dunkerque dispose d'accès directs et
fluides au réseau autoroutier ouest-européen et
à la Grande-Bretagne.
Les terminaux à conteneurs, roulier et la
zone logistique ont un accès direct au réseau
autoroutier.
The Port of Dunkirk enjoys fast, direct access
to the western European motorway network
via the A25 and A 16 motorways and to Great
Britain.
The container and RoRo terminais and the
log istics parle have direct access to the mo
torway network.

) DES ENTREPÔTS AU QUAI / FROM WAREHOUSES
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