
Fluxmaritimeméditerranéen

Cap sur les fruits exotiques au
port de Marseille intra-muros
Aprèsla bananedeCôted' Ivoire, bientôtlesagrumesd

' Israëldébarquésà Marseilleintra-
muros?Touslesrêvessontdésormaispermisgrâceauterminalhigh-techMedEurope
spécifiquementéquipépourdéchargerlesconteneursreefers, nouvelleunitéde travaildansle
transportmaritimedefruitset légumes.

PARLOUISERUBIÔ

Navireen coursde déchargementetconteneursà quai au terminal Med Europede Marseilleintra-muros.

En
mars dernier , le

groupe Canavese

annonçait le retour en

grâcedeMarseille pour son
traficde banane enprovenance de
Côte d' Ivoire . Lheureux élu : le
terminal Med Europe
intramurosqui s' occupera
désormaisdes 2 000 conteneurs
annuels . Avec les sept
implantationsdu groupe Canavese
dans le Sud-Est, dont trois sites
de murissage , ainsi que ses

quatre sites de production en

Afrique , cetransit via Marseille
semble très logique . Pourtant ,
c' est bien par les quais d '

Anverset de Dunkerque que les
bananes ont transité pendant
près de 15 ans . Les marchan

dises étaient ensuite transférées

jusqu'
en Provence par camions

réfrigérés.
En cause, les multiples grèves
de 2008 qui ont fortement

fragilisé les relations avec les
clients àl '

époque .Aujourd
' hui ,

la page semble tournée : « Cela

fait maintenant quatre ans
qu'

il
n' y a plus aucune perturbation
dans les terminaux
marseillais», souligne Sebastien Latz ,
le directeur du terminal Med

Europe . Et cela seressent dans
les chiffres : le port deMarseille
Fos a traité 547 000 tonnes de
fruits et légumes l ' an dernier ,
dont 40 %% ont profité aux
bassinsde Marseille intra-muros
avec le terminal Med Europe.

Un chiffre en hausse de 6,5 %%

par rapport à 2013.
La création de ce terminal en
2011 par CMA CGM , le
troisièmetransporteur mondial ,
a fortement contribué à cette

reconquête des marchés . Un

quai d' un kilomètre de long , un
accèsdirect à l ' autoroute , une
ouverture 11heures par jour et
des liens resserrésavec les
servicesphytosanitaires .. . Autant
d '

arguments particulièrement
attractifs pour les négociants.
« La confiance nesedécrètepas,
elle sevit , se plaît à dire
SébastienLatz , qui a fait de cette
relation client , son cheval de
bataille , depuis sa nomination
il y a un an . Ce n' est pas avec

« LE PORT DE MARSEILLE INTRA-MUROS A SA CARTE
À JOUER SUR LES FLUX EN PROVENANCE DES PAYS

D ' AFRIQUE ET DE MÉDITERRANÉE ». SÉBASTIEN LATZ ,
DIRECTEUR DU TERMINAL MED EUROPE
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GROUPECANAVESE

Carte d ' identité
Négocianten fruits et légumes7plates-formes de distribution régionales dans le Midi dont 3 unités de
mûrissage de bananes : Aubagne , Marseille , Chateaurenard , Gap ,
Grasse, Montpellier , Valence,
Uneéquipe de 450 personnes en France
Troispays de production :

FRANCEProducteur avec l' OP « LesMaraîchers du Midi
20producteurs
plusde 220 ha
10000 tonnes/ an
marque: Primeur' Saveur

CÔTED' IVOIREProducteur de bananes
4sociétés de production, 1 société d '

exportation1900 ha
60000 tonnes/ an de bananes vertes à l '

exportation
marques:Kini et Anango

MAROC Producteur d'

agrumes et de légumes
650ha de vergers d '

agrumesàmoyen terme, 20 000 tonnes/ an de clémentines et d '

oranges
marque: Kini Citrus

La confiance
revient sur le
port de Marseille
intra-muros . La
reprise du trafic
de fruits
exotiquesen est la
preuve , comme le
souligne
SebastienLatz, le
directeurdu terminal
Med Europe :
« Ce sont des
produits fragiles
et périssables,
avec lequel nous
n' avons pas le
droit à l' erreur ».

Europe». En 2013, la
compagnieamisenservice900«
reefers». Ce sont desconteneurs
réfrigérés où la température
est contrôlée à distance par
ordinateur. Le transit-time des
bananesdu groupe Canavese
s' effectue notamment avec
ce type de conteneurs. « La
concurrence dans le secteur
maritime serenforce, explique
le directeur . Il s' apparenteen
biendesaspectsau marchédes
commodités. Dansce contexte,
le reeferestdevenuunsecteurà
part avecunevaleur ajoutée. Il
apporte davantaged'

expertise
et surtout unecomplémentarité
stratégiqueentrela ligne
maritime, leTerminalconteneuretles
servicesdel' État». Med Europe
s' estd'

ailleurs adaptéen
équipantson quai de 100 prises
reefers supplémentaires sur
les 130 déjà présentes pour
décharger les navires. Après
les bananes, Med Europe est
bien décidé à poursuivre sa
conquêtedu marchédesreefers
pour les fruits et légumes. En
Israël où Sebas

tien Latz s' estrendu début
juilletavecleséquipesdeBorchard
pour présenterleur offre pour
le trafic d'

agrumes. Et pour
cause, la compagnie effectue
déjà un transit hebdomadaire
verslesdeuxportsd' Israël.
Progressivement,le port
intramurosredevient donc une
alternative forte en
Méditerranée. En effet, suite à la crise
phocéenne , d' autres ports ,
comme celui de Kopert en
Slovénie, avaient récupéréun
certain nombre de marchés.
Eobjectif aujourd

' hui : rendre
sa légitimité au port . «
Certainsflux ont unelogiqueà
passerpar Marseille, et il faut que
les clients puissentles
envisagerleplusfacilementpossible,
souligne SebastienLatz. Avec
lesreefers, nousproposonsune
offrecomplémentaireà cellesdes
autresterminaux du sud de la
France. Et mêmesi la Hollande
resteleadersur lesflux defruits
etlégumesfrais , nousavonsune
carteàjouerànotreéchelle, avec
lespaysd'

Afrique etde
Méditerranée»

de la pubmaisavecdavantage
deconstancedansla qualitédes
servicesquel' onestentrain de
reconstruirecetteimage. D '

ailleursnoschiffresdeperformance
publiéschaquesemaineparlent
d ' eux-mêmes pour prouver
nos compétences. » Eannonce
de Canavesede rapatrier ses
volumes de bananesdans la
cité phocéenne est donc une
preuve de plus que le port de
Marseilleintra-muros retrouve

petit àpetit saplacedansle
traficdemarchandiseen
Méditerranée. Etlesfruits représentent
un bon indicateur de cette
confianceretrouvée, commele
précisele directeur : « Cesont
desproduits fragiles et
périssables, aveclequelnousn' avons

pasledroità l ' erreur»

230 PRISESPOUR
DÉCHARGER LES
CONTENEURS REEFERS
Dans son travail de
prospection, le terminal peut
égalementcompter sur un
partenairedechoix : la compagnie
maritime anglaise, Borchard
dont deuxlignessursixpassent
parMarseille. «Cetransporteur
possèdeuneimageancienneetest

particulièrementreconnupoursa
régularitédansletransport
maritime, précisele directeur.Lefait
detravailler avecunetelle
référenceestun véritableavantage
pour le développementde Med
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