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Semaine 18, du 27 au 03/05/2015
Activité
Navires
Nombre Escales
Conteneurs - Moves
Volume en TEU

Semaine
11
1 991
3 151

2015
184
45 089
69 116

Route / Fer
Nombre camions
Conteneurs trains

Semaine
985
511

2015
19 095
6 299

Productivité portique
Conteneurs / heure - Hors nav.roro

Semaine
24.3

2015
23.3

Service route
Temps d’attente moyen / camion

Semaine
18

2015
19

Fiabilité / semaine
Disponibilité Engins

Portiques
99.26%

Chariots Cavaliers
78.24%

Performance

Faits marquants
Promotion Commerciale : Le 29 et 30 Avril dernier, Sebastien Latz a participé à la conférence Port
Finance International en Turquie. Il a ainsi pu promouvoir les avantages de MED Europe face à la
concurrence. Le marché turque est un marché conséquent et en expansion sur lequel les chaines
logistiques ne sont pas encore définitivement ancrées sur tel ou tel port. Il était nécessaire que la
direction de MED Europe puisse s’exprimer puis dialoguer avec de nombreux acteurs du transport
maritime dont les dirigeants des grands armements et ports turques.
Sureté : Med Europe Terminal, certifié ISO 28 000 !...Après l’audit réalisé par le cabinet
indépendant LRQA (Lloyds Register) les conclusions sur la sureté du Terminal sont claires : Le
fonctionnement et la démarche progressent à chaque visite avec une structuration évidente de la
société et la mise en place d’outils et de méthodes plus modernes de management.
Pour la direction du MET, c’est la récompense des efforts menés depuis quelques années
maintenant avec l’ensemble du personnel, pour nos clients, c’est la garantie d’un passage sûr par
nos installations !
Opération : l’objectif fixé en début d’année était une moyenne de 12 000 conteneurs par
mois,…Au mois d’Avril, l’objectif a été atteint. Avec près de 50 escales et 19 250 EVP, MED Europe
est en constante progression depuis le début de l’année. Les actions menées pour répondre aux
besoins de nos clients à chaque phase des opérations semblent donc déjà donner des résultats.
Promotion : MedEurope Terminal sur M6. Pour le compte de la célèbre émission de M6, Turbo,
SEAT a utilisé les infrastructures de notre terminal pour réaliser une séquence de l’émission
consacrée à la SEAT LEON version Sport. A cette occasion, une mini-piste de circuit avait été
réalisée entre bottes de paille et conteneurs. http://www.turbo.fr/videos-voiture/465094-lesnews-de-la-semaine-2-emission-turbo-du-03-05-2015-html
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