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MET HEBDO, l’activité du Terminal à conteneurs de Marseille en 1 page 

Semaine 44, du 27/10 au 2/11/2014 

Activité 

Navires Semaine 2014 

Nombre Escales 8 406 

Conteneurs 2 022 94 809 

Volume en TEU 3 162 149 702 

 

Route / Fer Semaine 2014 

Nombre camions 1 290 46 885 

Conteneurs trains 431  13 565 

Performance 

Productivité portique Semaine 2014 

Conteneurs / heure 22.3 21.6 

 

Service route Semaine 2014 

Temps d’attente moyen / camion 18 17 

 

Fiabilité Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  99 % 75 % 

Faits marquants 

Raymond Gonzales quitte ses fonctions de directeur de Med Europe ce vendredi 07/11. Après 
avoir passé plus de 2 ans  ½ à servir au mieux les clients du Terminal, Raymond a décidé de se lancer 
un nouveau défi et prendra d’importantes responsabilités au sein du réseau d’agences du groupe 
CMA CGM. Une réorganisation sera prochainement communiquée. Dans l’attente, vos 
interlocuteurs sont les suivants : 

- Sujets commerciaux : Danièle Péri d.peri@medeurope.fr et Sébastien Latz 
s.latz@medeurope.fr 

- Sujets d’exploitation : Rémi Savon r.savon@medeurope.fr et Marcel Andréani 
m.andreani@medeurope.fr  

 
Vous souhaitez venir sur le Terminal mais vous n’avez pas ou plus de carte d’accès : il vous suffit 
de communiquer 48 heures au préalable l’identité des personnes (carte d’identité ou passeport), la 
date et le motif de la visite à l’adresse suivante : isps@medeurope.fr. Un laisser-passer sera établi 
par le bureau des cartes portuaires, Porte 4 du GPMM où vous pourrez vous présenter pour le 
récupérer. Notre poste de garde, à l’entrée du Terminal, sera informé.  
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