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À propos de l’UGPBAN :
Créée en septembre 2003, l’Union des Groupements de Producteurs de Banane de Guadeloupe & Martinique (UGPBAN)
rassemble 3 groupements de producteurs : en Martinique, Banamart et Banalliance ; et en Guadeloupe, Les
Producteurs de Guadeloupe. Ces 3 groupements apportent un soutien direct aux planteurs des deux îles dans les
domaines de l’agro-technique, des achats, de la finance et des ressources humaines. L’UGPBAN, en métropole quant à
elle, se charge de promouvoir et de commercialiser la Banane de Guadeloupe & Martinique sur le marché européen.
L’UGPBAN regroupe 700 producteurs soit la totalité des planteurs des deux îles, et commercialise 100% de la
production des deux îles.

À propos de Dunkerque-Port :
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 GrandeBretagne, 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 ; 1er port français pour l’importation de cuivre ; 2nd port français pour les échanges avec la GrandeBretagne.
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