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Jeudi 4 janvier 2018

NOUVEAU SERVICE DIRECT DEPUIS L’AMÉRIQUE CENTRALE VERS
DUNKERQUE-PORT

StreamLines, spécialiste du transport des produits sous température dirigée, annonce un
nouveau service hebdomadaire, Blue Stream, en provenance de l’Amérique centrale et des
États Unis (côte est) et à destination des Antilles.
Les navires ont une capacité de 1200 EVP et sont équipés de 380 prises frigorifiques. La
première escale aura lieu au Terminal des Flandres le jeudi 11 janvier 2018.
La rotation est la suivante : Willemstad (Curaçao) - Oranjestad (Aruba) - Puerto Limon (Costa
Rica) - Puerto Barrios (Guatemala) - Puerto Cortes (Honduras) - Port Canaveral (Floride) Wilmington (Caroline du Nord) – Tilbury – Rotterdam – DUNKERQUE – Radicatel - Fort de
France - Pointe à Pitre
Les filières visées à l’import seront les produits sous température dirigée en provenance du
Costa Rica, du Honduras et du Guatemala, ainsi que les produits halieutiques du Guatemala.
Ce service desservira également les Antilles françaises.

Contact au port de Dunkerque :
Yvan GOMEL - Tél : 03 28 28 77 53 - Email : ygomel@portdedunkerque.fr
Contact du représentant STREAMLINES :
Nicolas DEVULDER - Tél : 03 28 65 86 49 - Email : ndevulder@seashipping-services.com

À propos de Dunkerque-Port :
1er ensemble portuaire français (Calais-Dunkerque) ; 9ème port du Range Manche et mer du Nord, 3ème port français, le port de
Dunkerque s’illustre sur de nombreux segments : 1er port à passagers d’Europe (Axe Calais-Dunkerque); 1er pôle énergétique français ; 1er
terminal GNL ; 1er port d’importation de fruits et légumes en conteneurs ; 1er port français d’importation de minerais et de charbon ; 1er
port ferroviaire français ; 1er port fluvial régional ; 3ème port français pour le trafic de céréales. Dunkerque-Port est également un Port
durable. Dunkerque-Port est le Port de commerce de la nouvelle Région Hauts de France, 1ère région agricole de France, première région
pour l’industrie ferroviaire, première région pour l’industrie automobile. Trafic 2016 : 46,7 MT.
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