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Semaine 12, du 16/03 au 22/03/2015 

Activité 

Navires Semaine 2015 

Nombre Escales 12 116 

Conteneurs - Moves 2 777 28 622 

Volume en TEU 4 218 43 625 

 

Route / Fer Semaine 2015 

Nombre camions 1 231 11 959 

Conteneurs trains 456 3 457 

Performance 

Productivité portique Semaine 2015 

Conteneurs / heure  - Hors nav.roro 24.3 22.7 

 

Service route Semaine 2015 

Temps d’attente moyen / camion 20 18 

 

Fiabilité / semaine Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  99.39 % 77.88 % 

Faits marquants :  

Promotion Commerciale : MED EUROPE était présent à Lyon au Forum de l’international afin de 
présenter aux représentants de 35 pays ainsi qu’aux acteurs économiques de Rhône-Alpes les avantages 
du port de Marseille comme porte d’entrée et de sortie naturelle maillon. La région lyonnaise est une 
des régions ciblées pour le développement de nos activités. Pour en savoir plus sur le programme de ce 
forum, cliquez ici : http://www.forum-cci-international.com/ 
 
Fluidité: Grace à la fiabilisation du réseau informatique ainsi qu’à l’amélioration du système 
automatique des bornes entrée/sortie, le « Gate Express » (système de prise de rendez-vous du 
Terminal) est aujourd’hui totalement opérationnel. Dans les prochains jours, une note d’information 
sera disponible sur le site www.med-europe-terminal.com  et sera aussi envoyée à tous nos clients afin 
de les inciter à utiliser ces voies automatiques, beaucoup plus rapides. 
 
Productivité : Les orientations stratégiques de Med Europe Terminal insistent sur la qualité du service 
aux clients. Ainsi, afin de maintenir des productivités élevées, le MET a lancé un programme de 
fiabilisation des engins et outillages. Les résultats sont là comme. Les performances de cadence 
obtenues sur le M/S Susan Borchard ce mois-ci parlent d’elles-mêmes : 31,54 mvts/heure. 
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