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DUNKERQUE-PORT : REPRISE DES IMPORTATIONS DE FRUITS ET
LEGUMES DU MAROC

Le navire Conmar Avenue de l’armement CMA CGM effectuait les 29 et 30 octobre derniers sa
première escale au Terminal des Flandres de Dunkerque-Port.

Premier port de France pour l’importation de fruits et légumes en conteneurs, Dunkerque-Port
renforce sa palette de services maritimes en étant relié au Maroc via le service « New Dunkrus ». Doté
de 7 navires d’une capacité nominale de 1036 EVP et de 250 prises reefer, il touchera les ports de
Casablanca et Agadir et escalera au terminal de Flandres du port de Dunkerque toutes les semaines le
lundi. En outre, ce service permettra de répondre également aux demandes des exportateurs
européens à destination du Maroc et viendra compléter les offres existantes.

Pour Stéphane Raison, Président du Directoire : « La nouvelle version « New Dunkrus » du service
Maroc opéré par CMA CGM avec des arrivées en début de semaine au port de Dunkerque permettra de
répondre idéalement aux demandes des acteurs de la filière des fruits et légumes et de livrer l’Europe
et la Russie sur des temps très compétitifs ».

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 2017 : 50,2 MT.
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