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Semaine 9, du 23/02 au 01/03/2015 

Activité 

Navires Semaine 2015 

Nombre Escales 13 83 

Conteneurs - Moves 3 522 20 271 

Volume en TEU 5 365 30 954 

 

Route / Fer Semaine 2015 

Nombre camions 1 071 8 325 

Conteneurs trains 338 2 313 

Performance 

Productivité portique Semaine 2015 

Conteneurs / heure  - Hors nav.roro 22.8 22 

 

Service route Semaine 2015 

Temps d’attente moyen / camion 19 17 

 

Fiabilité / semaine Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  99.28 % 74.01 % 

Faits marquants : 

 
Le volume conteneurs est à nouveau passé au-delà de la barre symbolique des 10'000 boîtes sur 
février. C’est un signal encourageant. Med Europe vise en 2015 une activité mensuelle de l’ordre de 
12'000 conteneurs par mois. 
 
Le service Grimaldi a positionné cette semaine un nouveau navire,  le Grande Ghana, pour une 
première escale sur Med Europe. Il vient compléter une offre de qualité, avec une grande régularité 
d’escale sur toute l’Afrique de l’Ouest : 
http://www.grimaldi.napoli.it/fr/ps_mediterranean_express.html  
 
Un nouveau trafic démarre sur Med Europe avec les lignes NAF de CMA CGM. Il est symbolique et 
stratégique car il porte sur la filière fruits/légumes. Des conteneurs reefers de bananes sont livrés à 
partir du 6 mars sur le Terminal. Ce service est hebdomadaire.  
Toutes les parties prenantes – chargeur, ligne, terminal, port – ont joué un rôle et adapté leur offre pour 
être au plus du besoin de la marchandise.  

http://www.grimaldi.napoli.it/fr/ps_mediterranean_express.html

