COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dunkerque,
Le mercredi 13 janvier 2021

DUNKERQUE-PORT RENFORCE SON RÉSEAU DE TRANSPORT
MARITIME VERS ET DEPUIS LES îLES BRITANNIQUES
CONTAINERSHIPS, armement de lignes courtes opérant au port de Dunkerque depuis 2013, a décidé d’étendre
son offre maritime à compter du vendredi 22 janvier 2021. Il vient de lancer un service depuis et vers les ports
anglais de Liverpool et Bristol.
Un navire, d’une capacité de 800 équivalents vingt pieds (EVP) assurera la rotation suivante : Dunkerque (le
vendredi), Liverpool (le dimanche soir et le lundi matin) et Bristol (le mardi).
La mise en place de ce service permettra de traiter 600 EVP par semaine en provenance principalement d’Asie via
le service FAL 1 (French Asia Line) de CMA CGM, 300 EVP depuis les ports Britanniques sur l’Asie ainsi que 75 EVP
de volumes continentaux (Origine / destination Europe).
Daniel Deschodt, Président du Directoire par intérim de Dunkerque-Port, se réjouit de cette annonce : « Après
le lancement réussi en 2013 de la liaison vers le Portugal, puis vers l’Irlande en novembre 2020, Containerships
poursuit son développement sur Dunkerque (en proposant un service permettant de développer les liaisons en
« short sea » depuis Dunkerque, tout en augmentant les volumes de transbordement). Ce nouveau service s’inscrit
pleinement dans la stratégie de développement du Short Sea Shipping menée par Dunkerque-Port ».

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 2019 : 53 MT.
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