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Au premier semestre de l’année, le trafic conteneurisé 
mondial a enregistré une progression modeste. Le volume 
global reste porté par le trafic intercontinental qui a pourtant 
augmenté plus faiblement que les échanges intrarégionaux.

Au cours des six premiers mois 
de l’année, à 84 millions d’EVP, 
le volume conteneurisé global 
a progressé de 1,3 % par rap-
port au premier semestre 2018. 
Selon les chiffres de Container 
Trades Statistics (CTS), cités par 
Dynaliners, le segment intercon-
tinental, qui a représenté 55 mil-
lions d’EVP, n’a augmenté que 
de 0,7 %. Les volumes intrarégio-
naux, eux, à presque 29 M EVP, 
ont connu une hausse plus impor-
tante puisqu’elle s’est élevée à 
2,4 %.

À l’intercontinental, le marché 
conteneurisé à l’exportation a 
bien progressé par rapport aux 
six premiers mois de 2018 sur 
l’Europe (2,8 %) et l’Afrique 
subsaharienne (3,6 %). En re-
vanche, il n’a augmenté que fai-
blement en sortie de l’Extrême-
Orient (0,7 %) et en sortie de 
l’Amérique du Nord (0,8 %) et 
chuté de presque 5 % sur l’Aus-
tralasie et sur le Moyen-Orient 
et l’Inde (- 3 %). L’Amérique 
latine a connu de son côté une 

stagnation (- 0,3 %). Au total, 
les volumes à l’exportation se 
sont élevés à 55,1 M EVP contre 
54,7 M EVP au cours du premier 
semestre 2018.

LE TRAFIC 
INTRARÉGIONAL  

A FLIRTÉ AVEC  
LES 30 MILLIONS D’EVP

Au cours du premier semestre 
de l’année, les volumes conte-
neurisés à l’import ont progressé 
de 4,1 % en Europe. L’Amérique 
du Nord (+ 1,7 %) et l’Afrique 
subsaharienne (+ 1,8 %) ont 
connu des hausses plus modestes, 
souligne Dynaliners. Le cabinet 
de consultants néerlandais men-
tionne une baisse des volumes 
importés en Australasie (- 4,7 %), 
au Moyen-Orient et Inde (- 3 %) 
et en Amérique latine (- 2 %).

Les volumes importés sont 
passés de 54,7 M EVP au cours 
des six premiers mois de 2018 à 
55,1 M EVP de janvier à juin cette 
année.

Quant aux volumes intrarégio-
naux dans le monde, une hausse 
de 2,4 % leur a permis de flirter 
au cours du premier semestre avec 
les 30 M EVP. Ce trafic global 
(28,9 M EVP) a 
été essentielle-
ment porté par la 
bonne progres-
sion des mar-
chés européen, 
nord-américain 
et africain. Le 
Vieux-Continent 
a en effet enregistré une hausse 
de 7,1 %, à 4,2 M EVP, pendant 
que l’Amérique du Nord, avec 
171.900 EVP, a progressé de 
10,4 %. L’Afrique subsaharienne 
a évolué de son côté de 6,8 %, à 
135.200 EVP.

D’autres régions du monde 
n’ont pas traversé un aussi bon se-
mestre. À 21,2 M EVP, l’Extrême-
Orient n’a évolué que de 1,7 %. 
Le Moyen-Orient et l’Inde, qui 
ont totalisé pendant la période 
2 M EVP, n’ont augmenté que de 
1,7 % et l’Amérique latine, avec 
890.000 EVP, a connu une hausse 
de 2,7 %. L’étude de Dynaliners 
pointe le recul de 12,6 % de 
l’Australasie, qui s’est élevé à 
213.500 EVP.

La faible évolution du volume 
global de conteneurs ne doit pas 
occulter, selon le consultant néer-
landais, un certain nombre de 
changements intervenus au cours 

du semestre sur 
les marchés. Il 
estime que celui 
de l’Amérique 
du Nord, malgré 
la guerre com-
merciale  qui 
l’oppose à la 
Chine, a plutôt 

bien tiré son épingle du jeu pen-
dant la période. À l’exception de 
l’Asie et de l’Amérique latine, 
avec lesquelles ses échanges ont 
respectivement stagné de 0,2 % 
et reculé de 1 %, ses volumes 
à l’exportation ont progressé 
avec toutes les autres régions du 
monde.

À l’opposé, le marché de 
l’Australasie a vécu un bien 
mauvais  semestre  sur  de 
nombreuses zones (-17,6 % sur 
le Moyen-Orient, - 5,2 % sur 
l’Afrique subsaharienne et - 8,7 % 
sur l’Amérique latine) mais s’est 
tenu sur l’Amérique du Nord, en 
progressant de 6,1 %.

Vincent CALABRÈSE

Maritime

Progression modeste au premier semestre  
pour le volume global du conteneur

“ Hausse de 4,1 % à 
l’import en Europe 
et 3,6 % à l’export 

pour l’Afrique 
subsaharienne ”

767
Dans le cadre de sa stratégie 

de renouvellement de sa flotte, 
FedEx a introduit son pre-
mier Boeing 767F en Europe. 
Remplaçant un A300, le nouvel 
appareil est affecté sur une ligne 
reliant cinq fois par semaine 
ses hubs de Dublin, Londres-
Stansted et Paris-CDG. Avec 
une capacité de 41 tonnes, le 
B767F propose un gain d’em-
port de 16 % et une consom-
mation inférieure de 9 % par 
rapport à l’A300. D’ici 2020, 
FedEx entend réduire de 30 % 
les émissions de ses avions par 
rapport aux niveaux de 2005 
et utiliser 30 % de carburants 
alternatifs d’ici 2030.

le chiffre 
du jour

Club Demeter  
lance son 6e Appel 
à projets innovants

Tremplin pour les porteurs 
de projets en lien avec la supply 
chain durable, l’API du Club 
Demeter permet de tester leur 
solution “ grandeur nature ” au 
sein des entreprises membres 
de l’association. Pour cette 
nouvelle édition, les candidats 
ont jusqu’au 27 septembre 
pour télécharger leur dossier 
sur son site (club-demeter.fr). 
Depuis la création de cette ini-
tiative en 2014, près d’une cen-
taine de projets ont été reçus et 
douze ont été sélectionnés afin 
d’être expérimentés. Destiné à 
toutes personnes, entreprises 
ou collectivités qui souhaitent 
soumettre une solution ou une 
technique innovante, l’API 
fait l’objet d’une procédure en 
deux étapes. Dans un premier 
temps, les dossiers sont soumis 
à une présélection pour évaluer 
leur intérêt et pertinence sur la 
base de sept critères dont envi-
ronnemental, social/sociétal et 
économique. Puis une audition 
des projets présélectionnés est 
organisée à l’issue de laquelle 
les membres de l’association 
décident des dossiers qui pour-
ront être expérimentés dès le 
quatrième trimestre 2019. 
Pour chaque projet retenu, un 
comité de pilotage est mis en 
œuvre qui détermine les ob-
jectifs, moyens, indicateurs, 
le calendrier et le suivi de 
l’expérimentation.
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Entreprises

Quel est le point commun entre des camions de pompiers,  
des ambulances, des véhicules de police, des douanes ou  
des pompes funèbres ? L’entreprise familiale Gruau, basée  
à Laval, qui sort du bois cette année pour fêter ses 130 ans.

Méconnue du grand public, 
Gruau, entreprise de 1.500 salariés 
spécialisée dans le véhicule utili-
taire, est pourtant présente aux yeux 
de tous, chaque jour, dans la rue. 
Créée en 1889 par René Le Godais, 
charron de profession, l’ancêtre du 
carrossier, elle est aujourd’hui déte-
nue à 90 % par Patrick Gruau, son 
arrière-arrière-petit-fils, 63 ans, qui 
pourrait un jour à son tour la trans-
mettre à son fils Guillaume, 34 ans.

“ J’ai coutume de dire que des 
entreprises de plus de 100 ans, qui 
sont toujours dirigées par la même 
famille, c’est rare, qui plus est de 
notre taille et dans l’industrie 
automobile française ”, se réjouit 
Patrick Gruau.

Car dans le secteur des 
“ constructeurs carrossiers ”, 
Gruau, qui réalise 290 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, est 
bien le seul à régner sur autant 
de marchés différents, en France 
comme en Europe. Son pre-
mier concurrent, l’allemand Was, 
est lui spécialisé dans le secteur 
de l’ambulance. En France, ses 
concurrents s’appellent Durisotti, 

JPM, Vehixel ou Dauphins, mais 
ils réalisent tous moins de 60 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
et sont eux aussi souvent spécia-
lisés dans un secteur, comme le 
camion benne.

Chaque année, Gruau, qui 
intervient en complément de 
35 marques de constructeurs 
automobiles, transforme quelque 
54.000 véhicules utilitaires 
selon les besoins des différents 
métiers. Sur ses lignes de pro-
duction, les véhicules sont ral-
longés, les cloisons renforcées, 
l’intérieur électrifié et équipé 
selon les besoins.

Ainsi, un véhicule pénitentiaire 
sera-t-il doté de cellules, un véhi-
cule pour personnes à mobilité 
réduite d’une rampe d’accès, un 
véhicule transportant du maté-
riel médical de compartiments à 
différents degrés de température. 
Dernièrement, l’usine a même 
reçu la commande d’aménager 
des véhicules qui sillonneront 
les campagnes et les maisons de 
retraite pour contrôler la vision et 
l’audition de particuliers.

Si Gruau a commencé dans 
l’hippomobile au moment où la 
France inaugurait la tour Eiffel, 
son fondateur proposait déjà des 
“ transformations sur mesure ” 
de charrettes pour ses clients, 
les paysans, et avait investi dans 
des machines-outils ramenées de 
l’Exposition universelle de 1900.

VIRAGE VERS 
LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE EN 1955

La gamme des voitures hippo-
mobiles s’est ensuite élargie, puis 
arrivent les minicars, cars sco-
laires et les véhicules magasins 
d’artisans bouchers, boulangers, 
siglés de diverses marques. Le 
virage vers la production indus-
trielle se fera en 1955 avec la créa-
tion d’un bureau d’études et l’ob-
tention d’un marché de 250 cars 
pour l’armée de l’air, dont toutes 
les pièces ont été pour la première 
fois dessinées.

Depuis, le groupe s’est recen-
tré sur les véhicules utilitaires et le 
marché des professionnels, même 
si pour l’anecdote, Patrick Gruau 
est allé livrer en personne un 
véhicule électrique à Rome pour 
l’ancien pape Benoît XVI afin 
de lui permettre de circuler plus 

aisément dans les 55 hectares de 
sa résidence de Castel Gandolfo.

Principal fournisseur des véhi-
cules des forces de l’ordre et des 
pompiers, Gruau réalise 80 % de 
son chiffre d’affaires en France et 
a beaucoup grossi depuis 35 ans 
du fait d’opérations de croissance 
externe. D’ici 2022, il s’est donné 
pour objectif de réaliser 40 % de son 
chiffre d’affaires à l’étranger.

“ Si nous restons uniquement 
sur le marché français, ce sera 
difficile de concourir face à des 
acteurs étrangers qui pourraient 
arriver d’ici quelques années 
sur le marché français ”, estime 
Guillaume Gruau.

Parallèlement, le groupe conti-
nue à inventer de nouveaux équipe-
ments pour ses clients : ambulances 
connectées ré-approvisionnées après 
chaque passage à l’hôpital en fonc-
tion des besoins, véhicule autonome 
transportant des colis et capable de 
suivre les facteurs pendant leur tour-
née, ou encore caissons sur les toits 
des véhicules de police transportant 
drones et caméras pour détecter, 
entre autres, des véhicules volés... 
Et demain, ce sont les ambulances 
qui communiqueront avec les feux 
rouges, prédit-on chez Gruau.

Hélène DUVIGNEAU

Eramet a enregistré une 
perte de 37 millions d'euros 
au premier semestre 2019. 
“ Le premier semestre 2019 
(est) moins bon que prévu ”, 
avec notamment un Ebitda 
(résultat brut d'exploitation) 
inférieur aux attentes, ont noté 
les analystes de Oddo BHF. 
Le groupe métallurgique et 
minier a expliqué cette perte 
notamment par des charges 
d'impôts, alors que le chiffre 
d'affaires a été quasi stable 
à 1,8 milliard d'euros. Les 
ventes ont été pénalisées par 
un environnement de prix des 
métaux en baisse, alors que le 
groupe a établi de nouveaux 
records de production dans les 
activités de manganèse et de 
nickel, a affirmé le groupe.

Perte

Michelin a confirmé ses 
objectifs annuels après 
une bonne tenue de ses 
volumes et de ses marges au 
premier semestre, grâce à des 
prix fermes des coûts contenus 
dans un environnement 
dégradé. Le groupe de 
Clermont-Ferrand a publié un 
bénéfice net en recul de 8 % à 
844 millions d'euros de janvier 
à juin. Le résultat opérationnel 
des activités courantes (dit 
“ résultat opérationnel des 
secteurs ”) a progressé de 
8,4 % à 1,44 milliard d'euros, 
représentant 12,2 % des ventes 
(- 0,3 point sur un an). Le 
chiffre d'affaires a augmenté de 
11,1 %, à 11,8 milliards d'euros.

Maintien

Nexans s'est montré confiant 
dans la réussite de son plan 
de transformation en 2019, 
en dépit d'une perte nette 
de 116 millions d'euros au 

premier semestre sous l'effet de 
charges de restructuration. L'an 
dernier, sur la même période, le 
groupe avait réalisé un bénéfice 
net de 40 millions d'euros. Mais 

la dégradation des résultats 
en cours d'année, notamment 

dans les activités de câbles 
pour la haute tension terrestre, 
avait conduit au lancement en 

novembre dernier d'un plan 
de relance pour la période 

2019-2022. Le chiffre d'affaires 
semestriel atteint 3,4 milliards 
d'euros, en hausse de 4,6 %.

Transformation

Gruau
Routier

Le spécialiste du véhicule utilitaire fête ses 130 ans

Ponant
Maritime

Paul Gauguin Croisières  
passe sous la coupe de l’armateur français

Ponant, premier armateur français de navires de croisières, 
acquiert Paul Gauguin Croisières. Le spécialiste  
de la Polynésie française conservera toutefois son identité.

L’armateur de croisières de luxe 
national Ponant, filiale d’Artemis, 
du groupe Pinault, s’offre la com-
pagnie Paul Gauguin Croisières 
(PGC), une spécialiste des archi-
pels de la Polynésie française, des 
îles Fidji mais aussi du Pacifique 
Sud.

PGC CONSERVERA  
SON IDENTITÉ ET RESTERA 

BASÉE À SEATTLE

“ Dans le cadre de cette ac-
quisition, les deux compagnies 
conservent leur identité propre ”, 
souligne la direction de l’arma-
teur marseillais. Elle ajoute que 
“ les structures en place aux 

États-Unis ne subiront pas de 
modifications ”. Diane Moore, 
l’actuelle directrice générale des 
Croisières Paul Gauguin, restera 
d’ailleurs à la barre à Seattle (État 
de Washington).

“ Nous sommes ravis d’accueil-
lir Paul Gauguin Croisières dans 
la famille Ponant ”, déclare Jean 
Emmanuel Sauvée, le président 
fondateur de Ponant, qui a vu le 
jour dans la Cité phocéenne en 
1988, avec une équipe d’officiers 
de la Marine marchande, et qui 
exploite aujourd’hui une flotte de 
9 navires.

Diane Moore de PGC déclare : 
“ En rejoignant la famille Ponant, 
(…) nous sommes enthousiastes à 

l’idée de pouvoir faire découvrir 
l’univers Ponant à nos passa-
gers. ” Pour l’armateur français, 
une compagnie de croisière de 
nouveau style, qui a su s’imposer 
sur le marché de la croisière avec 
ses yachts battant pavillon fran-
çais, cette opération va permettre 
de proposer à la clientèle une 
palette plus étendue de croisières.

En matière de flotte, Paul 
Gauguin Croisières conserve son 
paquebot “ Paul Gauguin ”, un 
navire de 154 mètres de long, affi-
chant une capacité de 330 passa-
gers. Cette unité, mise en service 
en 1997, est basée à Tahiti et bat 
pavillon des Bahamas.

V. J. C.

LafargeHocim, en pleine 
transformation, a plus que 

doublé son bénéfice au 
premier semestre mais fait 

état d'un chiffre d'affaires en 
légère baisse, plombé par l'Asie 

où il a réduit la voilure. Hors 
dépréciations et cessions, son 

bénéfice net s'est accru de 
110 % sur un an, à 780 millions 
de francs suisses (705 millions 

d'euros), a indiqué le groupe 
qui avait vu son bénéfice fondre 
au premier semestre l'an passé 

sous le poids des frais de 
restructurations. Son chiffre 
d'affaires s'est, lui, replié de 

1,6 %, à 13 milliards de francs 
suisses, a détaillé le groupe issu 
de la fusion en 2015 du français 

Lafarge avec le suisse Holcim.

Bénéfice
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Conventionnel / Conteneurs

ALGER - ORAN - BEJAIA
TITTERI    ..........................................................................  23 Août

Réception : SOCOMA Poste 44

Roulant / Conventionnel / Conteneurs
–––––––––––––

52 rue Emmanuel Eydoux - 13016 MARSEILLE
Tél.: 04.91.14.27.80

Email : commercial@navimed.fr

MAROC

Service hebdomadaire DIRECT
conteneurs (FCL)

MARSEILLE - CASABLANCA
IMPORT / EXPORT 

Réception Poste 157_____________
Depuis FOS hebdomadaire

ALGER port sec
ORAN - SOUSSE

Réception EUROFOS

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

AU DÉPART DE SÈTE

Service Fret direct en 40 heures
2 départs par semaine en Ro/Ro

Depuis SÈTE sur TANGER et NADOR
Cotations et réservations :

Burger-Féron
commercial.mrs@burgerferon.com  -  Tél. 04 91 39 93 66

MAROC

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Depuis FOS hebdo
Conteneurs

DAKAR ABIDJAN TEMA
LAGOS LIBREVILLE 

MAURITANIE
Réception SEAYARD

©  L’ANTENNE  S.A.R.L.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou par-

tielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées 
dans la présente publication, faite sans l'autorisation de 
l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont 
autorisées, d'une part, les reproductions strictement réser-
vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisa-
tion collective et, d'autre part, les analyses et courtes cita-
tions justifiées par le caractère scientifique de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 
et 41 et Code Pénal art. 425).

Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec 
l'autorisation du Centre Français du Copyright, 20, rue des 
Grands-Augustins - 75006 Paris, auquel “L'ANTENNE” a 
donné mandat pour le représenter auprès des utilisateurs.

Pour plus d'informations:
http://www.cfcopies.com

Messagerie / Lots complets
Express
CORSE

Livraison tous points
Départs quotidiens

––––––––
Tél. 04.91.13.14.52 Fax: 04.91.91.16.50

Lots complets / Groupages

MAROC - TUNISIE - ALGÉRIE
Départs hebdomadaires

de Marseille, Lyon et Paris
–––—————––

Tél. : 04.91.13.15.37 / 38
Fax : 04.91.90.54.29
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14 Août

27 Août
30 Septembre

24 Août

17 Août
17 Août

JUDITH

18 Août

Le HavreServices
Maritimes

5 Amérique du Nord3 Afrique Occidentale 
et Equatoriale

9
Moyen-Orient

Groupage direct Hebdo
Depuis Le Havre sur

New York - Santos - Valparaiso 
Beyrouth - Singapore - Hong Kong

Shanghai - Busan - Colombo - Dubai 
et bien plus encore !!

Tél. 02 35 25 57 45 - sales@tcclogistics.com

Rotation dans les ports WEWA

Rotation dans les ports EUWA

http://www.niledutch.com

Rotation en direct : Le Havre - Lisbonne - Algeciras 
Pointe Noire - Luanda - Kribi - Douala - Abidjan

En transbordement via Pointe Noire : Matadi - Boma
Soyo - Cabinda - Sao Tome - Libreville - Bata - Malabo

En transbordement via Luanda : Lobito - Namibe. 
CMA CGM TURQUOISE ........  24 Août
HANSA EUROPE ...................  31 Août

L’escale du service WEWA au Havre est 
le samedi au terminal EAT Atlantique (CNMP)

Tilbury - Anvers - Dunkerque - Le Havre - Montoir
 Tanger - Algésiras - Dakar - Abidjan

CMA CGM AFRICA TWO .......  26 Août 
CMA CGM AFRICA FOUR .....  2 Sept. 

L’escale du service EUWA au Havre est 
le lundi à TDF (GMP)

Espace Caillard - 3, rue Louis Eudier - 76600 Le Havre
Bertrand DEMARE 02.77.67.50.01
Nathalie LEVEEL    02.77.67.50.03

sales.leh@niledutch.com

France

SERVICE RORO

Prins Boudewijnlaan 43
B-2650 Edegem, Belgium
Phone : +32(0)3 451.09.14

roro.sales.anr@nykgroup.com

EUROPE - RED SEA -
PERSIAN GULF

1 TO 2 SAILINGS 
PER MONTH

EUROPE - ASIA
2 SAILINGS PER MONTH

EUROPE - AMERICA 
UP TO 4 SAILINGS 

PER MONTH
RAMP : UP TO 150 WT

MAX HEIGHT : UP TO 6.3 m

BORCHARD LINES Ltd
SERVICE DIRECT

Full Containers 20'/40' au départ de MARSEILLE
 

Bosphorus Service
MIRIAM BORCHARD .............  27 Août
SUSAN BORCHARD ..............  6 Sept.
LE PIRÉE ...................... 4 jours
AMBARLI ...................  5 jours
GEBZE YILPORT ......  6 jours
IZMIR ..........................  7 jours

West Mediterranean
Service

 
JOANNA BORCHARD .........  28 Août
JUDITH BORCHARD ..............  4 Sept.
LIMASSOL .................  5 jours
ASHDOD ....................  6 jours
HAÏFA .........................  7 jours
ALEXANDRIE ............  8 jours
MERSIN .....................  9 jours

(transbordement Haïfa) 
 MARMEDSA  MARSEILLE

59, av. André Roussin - BP 106 - 13321 MARSEILLE Cedex 16
Tél. 04 96 17 17 12 / 32 / 09 / 37    —    Fax 04 91 09 38 22 

Départs de MARSEILLE/FOS
Roulant - Projets - Conventionnel
Service hebdomadaire direct

FOS-SUR-MER - LE PIRÉE (Grèce)
En transbordement :

Autoport Gemlik (Turquie) - Ashdod
Alexandrie - Izmir - Limassol - Beyrouth

Lattaquié - Mersin - Tripoli
GRANDE ITALIA   ....................................................................... 18 Août

Réception à FOS : Darse 3 - Nicolas Frères
–––––––  

AMARSUD / GRIMALDI

17 A, Av. Robert Schuman - 13002 Marseille
Tél. : 04.91.15.44.00 - Fax : 04.91.56.09.10 - bertrand.mazet@sealogis.fr

Groupage direct Hebdo
Depuis Marseille / Fos sur

Ashdod / Haifa - Beyrouth
Dubai - Singapore - Hong Kong

Port Louis 
et bien plus encore !!

Tél. 04 91 39 93 58 - marseille@tcclogistics.com

Service hebdomadaire
depuis FOS

GRÈCE - TURQUIE - LIBAN
ÉGYPTE - SYRIE - CANARIES

MER NOIRE - LIBYE_____________

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Service hebdomadaire
Matériels roulant uniquement

Au départ de
Marseille-Fos

LE PIRÉE - GEMLIK
DERINCE

––––––
Pour fret et réservations :

PROMARITIME
salesneptunelines@promaritime.fr

Tél. : 04.88.600.895 
Mob. : 06.40.28.42.95   

Service Direct
DRY / HC / PW / OT / FR / REEFER

Provenance :
MAROC - PORTUGAL
Destination : TURQUIE

SYRIE - GRÈCE - LIBAN
ÉGYPTE - LIBYE - ALGÉRIE

VENTO DI LEVANTE ..............  17 Août
CORELLI .................................  21 Août
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇
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Rouen : l'ex-site de la raffinerie Petroplus  
“ dépollué à 70 % ” 

Le site de l'ancienne raffinerie 
Petroplus, dans l'agglomération de 
Rouen est “ dépollué à 70 % ”, a assuré 
l'entreprise de dépollution Valgo. “ À 
ce jour, nous avons évacué du site 
55.000 tonnes de déchets pétroliers, 
issus des tuyaux et des cuves, 2.000 m3 
d'hydrocarbure qui surnageaient sur la 
nappe phréatique, 70.000 tonnes de 

ferraille, 20 à 30 tonnes d'amiante ”, a in-
diqué le président et fondateur de Valgo, 
François Bouché. La société a détruit à 
l'explosif trois des sept cheminées, d'une 
centaine de mètres de haut chacune, de 
l'ex-raffinerie du groupe suisse fermée 
en 2013, alors qu'elle employait 449 sa-
lariés. La déconstruction prendra fin au 
deuxième trimestre 2020 lorsque sera 

détruite la plus haute des cheminées, 
de 170 mètres de haut, a précisé Valgo. 
L'entreprise continue à pomper les hydro-
carbures qui “ surnagent au-dessus de la 
nappe et viennent imbiber le sol ”. Selon 
son président, la société va retirer une 
majorité des 10.000 m3 d'hydrocarbure 
qui se trouvaient au départ à la surface 
de la nappe. En revanche “ pour un site 
comme celui-là destiné à un usage indus-
triel, on ne nous demande pas de net-
toyer la plupart des sols. Des bactéries 
vont finir de dépolluer les sols encore im-
bibés ”, précise François Bouché. “ Si on 
avait fait une école maternelle, on nous 
aurait demandé de creuser, d'enlever la 
terre ”, a ajouté le patron de Valgo. Mais 
selon François Bouché, il n'y a pas de 
danger pour les gens qui travailleront à 
l'avenir sur le site.

En baisseEn hausse
Saudi Aramco a annoncé un 

bénéfice en baisse de 12 % au 
premier semestre, lors d'un exer-
cice de communication raris-
sime pour cette entreprise d'État 
extrêmement secrète qui vise une 
introduction en Bourse. Pour les 
six premiers mois de l'année, le 
groupe public a enregistré “ un 
bénéfice net de 46,9 milliards de 
dollars, comparé aux 53 milliards 
de dollars pour la même période 
l'an dernier ”, a précisé Saudi 
Aramco, attribuant cette baisse 
à un recul des cours du brut. 
“ Malgré la baisse des cours pen-
dant la première moitié de 2019, 
nous avons continué à enregistrer 
de solides résultats et une tréso-
rerie importante ”, a toutefois 
affirmé Amine Nasser, le PDG du 
géant pétrolier public.

Mouvement
ABB va confier la direction à Björn 

Rosengren, l'actuel patron du groupe 
industriel suédois Sandvik. Il rejoindra 
ABB le 1er février 2020 et prendra ses 
fonctions en tant que directeur général 
le 1er mars, succédant à Peter Voser, qui 
assure actuellement l'intérim à la tête 
de l'entreprise. De nationalité suédoise, 
Björn Rosengren (60 ans) avait repris en 
2015 les commandes du groupe indus-
triel suédois Sandvik, actif notamment 
dans l'outillage et les équipements 
pour l'exploitation minière. Auparavant, 
il avait dirigé pendant quatre ans le 
groupe finlandais Wärtsilä Corporation, 
un fabricant d'équipements pour le 
secteur de l'énergie et de la construc-
tion navale.

Commandes
Le spécialiste français de l'industrie 

navale de défense Naval Group a affi-
ché un bénéfice net en baisse de 18 % 
au premier semestre 2019 mais a doublé 
ses prises de commandes, dépassant en 
six mois son objectif annuel. Le résultat net 
s'élève à 85,8 millions d’euros au premier 
semestre 2019, “ à comparer à 104,6 mil-
lions d’euros au premier semestre 2018 
mais qui avait bénéficié d'éléments non 
récurrents ”, affirme le constructeur naval 
de défense. Les prises de commandes 
enregistrées au premier semestre s'éta-
blissent à 3,9 milliards d'euros, soit le 
double de celles enregistrées sur la même 
période l'année passée.
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Oléoduc
L'opérateur canadien d'oléo-

ducs et de gazoducs TC Energy (ex-
TransCanada) a annoncé une hausse de 
43 % de son bénéfice net au deuxième 
trimestre, tiré par une augmentation 
des volumes de pétrole transportés par 
l'oléoduc Keystone entre le Canada et 
les États-Unis. TC Energy a dégagé un 
bénéfice net de plus de 1,1 milliard de 
dollars canadiens (770 millions d'euros) 
pour les trois mois terminés le 30 juin, 
contre un bénéfice de 785 millions de 
dollars canadiens à la même période il y 
a un an. Son chiffre d'affaires a progres-
sé de 6 % sur un an, à près de 3,4 mil-
liards de dollars au deuxième trimestre.

Objectifs
Vallourec a confirmé ses objectifs 

annuels après un deuxième trimestre 
marqué par une hausse des ventes et 
une réduction de la perte nette, grâce à 
un bon niveau d'activité Pétrole et Gaz 
en Europe, Afrique, Moyen-Orient et 
Asie. Le chiffre d'affaires du trimestre 
écoulé a atteint 1,1 milliard d'euros, en 
nette hausse de 10 % sur un an, avec 
des volumes expédiés et des prix en 
hausse, a indiqué le groupe. Vallourec 
a également nettement amélioré son 
excédent brut d'exploitation, à 102 mil-
lions d'euros (contre 23 millions un an 
auparavant), et prévoit pour l'ensemble 
de 2019 une “ forte croissance ” de cet 
indicateur de performance.

ST4W pour le suivi  
des transports de palettes

Élargir au transport de palettes le champ d’utilisation du transport fluvial, et développer 
ainsi le report modal pour ces transports palettisés, ne peut se faire qu’à condition de 
tracer de bout en bout la marchandise utilisant plusieurs modes de transport : c’est le 
constat de base d’où est parti le projet européen Interreg “ Smart Tracking Data Network 
for Shipment by Inland Waterway ” (ST4W), qui a tenu sa réunion de mi-parcours en juin 
2019 à Paris.

Prévu pour la période 2017-2020, et financé par l’Union européenne à hauteur de 
2,28 millions d’euros, ST4W est piloté par le centre de recherche belge Multitel, mais 
concerne aussi la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Le projet consiste à proposer 
un système de traçabilité hiérarchisée de la marchandise, accessible sur le cloud par 
les chargeurs, pour permettre la consolidation des transports fluviaux de palettes, et 
rendre accessible le transport par voie d’eau aux petits chargeurs.

“ Le transport fluvial est généralement utilisé pour des lots importants de marchan-
dises, avec rupture de charge, alors que les palettes sont transportées en direct, par 
petits lots, souligne Yves de Blic, chef de projet au centre de recherche Multitel. Pour 
une cargaison fluviale de charbon, la traçabilité n’est pas une priorité. Ça le devient 
quand un bateau transporte un grand nombre de palettes pour plusieurs clients diffé-
rents : chacun veut savoir quelle palette est à quel endroit, et à bord de quel bateau ou 
quel camion. C’est le but de la plateforme que nous proposons ”.

L’idée de ST4W n’est pas de suivre et de localiser sur une carte chaque palette, mais 
d’interconnecter différents systèmes existants pour agréger les données concernant chaque 
événement intervenu au cours du transport d’une palette : palette scannée, embarquée sur 
tel bateau, etc. La localisation se fait ensuite très simplement, car la position de l’entrepôt 
ou du quai de chargement est connue, et celle du bateau peut être obtenue facilement.

“ Cela nécessite d’harmoniser les données et de les sécuriser afin de pouvoir les par-
tager en choisissant les partenaires à qui nous voulons les confier, précise Yves de Blic. 
Il faut aussi intégrer dans la plateforme des informations sur le planning prévu, afin de 
pouvoir donner l’alerte si les prévisions ne sont pas respectées : horaire non tenu ou 
erreur de chargement, par exemple. Le but final est de pouvoir offrir une visibilité de la 
marchandise en continu ”.

Quelques transports de palettes, en milieu urbain principalement, se font déjà à bord de 
bateaux fluviaux. Sur la Seine, c’est le cas de transports de matériaux de construction pour 
le compte de Point P et Raboni. Mais la traçabilité n’étant pas jugée utile pour leurs activités, 
c’est le projet Fludis de livraison fluviale urbaine dans Paris, qui doit démarrer en septembre 
2019, qui a été retenu comme projet pilote pour ST4W.

DES INITIATIVES EN BELGIQUE

Des initiatives existent aussi en Belgique pour développer le transport fluvial de palettes, 
avec par exemple les péniches Zulu, de Blue Line Logistics, qui a fait une démonstration de 
chargement récemment au port de Lille. Le projet pilote ST4W s’est fait autour de transports 
réalisés par Blue Line Logistics pour le compte de Roosens Bétons, avec la livraison de 
matériaux au groupe Gobert, à Bruxelles. “ Nous avons vu que nous pouvions interconnecter 
les plannings de ces opérateurs, ainsi que le suivi du bateau avec les outils SIF, en France 
comme en Belgique, résume Yves de Blic. La seconde partie de ce projet pilote consistera 
à s’adapter à des trajets plus complexes, avec des arrêts à plusieurs quais pour le chargeur 
comme pour son client, et même avec plusieurs chargeurs à bord du même bateau ”.

La plateforme en ligne ST4W est basée sur la norme GS1, qui permet à chaque acteur 
d’être maître de ses données et de choisir avec qui les partager. “ Dès qu’il y a davantage 
que deux acteurs fonctionnant en boucle fermée, ce qui est toujours le cas dans les activités 
logistiques, il est important que la traçabilité repose sur une norme, qui constitue le langage 
commun assurant que les différentes sociétés travaillant ensemble comprennent et inter-
prètent les données de la même façon ”, explique Nicolas Pauvre, chef de projet traçabilité 
à GS1 France.

Au-delà des transports de palettes, l’utilisation de la plateforme ST4W peut être étendue 
à d’autres types de marchandises diverses comme les big bags ou encore les conteneurs. 
Seul le vrac ne peut être concerné par ce système de traçabilité. Des contacts sont pris par 
Multitel pour un troisième projet pilote, qui se déroulerait en Allemagne avec des transports 
d’engrais en big bag.

Étienne BERRIER

FluvialFocus

Barrick Gold a enregistré une 
forte hausse de sa production d'or 
au deuxième trimestre et mise sur 
une prospection accrue en Amérique 
latine. Au deuxième trimestre 2019, 
le groupe a engrangé un bénéfice 
net de 194 millions de dollars 
américains (172 millions d'euros). 
Tirée par les bons résultats des 
mines au Mali et en Argentine, 
la production d'or est passée de 
1 à 1,3 million d'onces, soit une 
augmentation de près de 27 % sur 
un an. “ Globalement, Barrick 
poursuit une stratégie d'exploration 
agressive qui comprend un 
recentrage sur l'Amérique latine 
et en particulier sur la ceinture 
El Indio, qui s'étend sur l'Argentine, 
le Pérou et le Chili ”, a précisé le 
groupe aurifère canadien.

©
 D

R

6 - Lundi 19 août 2019 - l’antenne

https://www.lantenne.com

