
            Trafic Hebdo 

Productivité Semaine

Conteneurs / 

heure
24,15

Fluidité Semaine

Temps d’attente 

moyen / camion
32 min

Fiabilité Portiques

Disponibilité Engins 99%

Route Semaine 2015 Rail Semaine 2015

Camions 1 530 32 903 Conteneurs sur train 516 8 681

            Trafic Hebdo 

Le chiffre : 

+10%
Avec 86 882 EVP, le trafic cumulé enregistre une hausse de +10% depuis le début de l’année par rapport à 

2014.
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La progression d'activité 

Trafic Hebdo (EVP) : 4 873       Nombre d'escales / semaine :  15

Les Performances 

Moyenne sur 1 an

23,29

Moyenne sur 1 an

Faits marquants

22 min

Chariots Cavaliers

78%

Les Connexions Terrestres

Faciliter la fluidité de la gestion des vides : du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h30, du personnel sera à disposition pour 

servir nos clients, ce qui devrait pouvoir permettre une meilleure gestion de ses conteneurs mais aussi de rester disponible 

pour l’arrivée de la navette interbassin. Parallèlement, une voie supplémentaire sera dans les prochains jours dégagée au 

niveau de la gate afin de permettre un accès dédié aux vides.

Le site Web de Med Europe a été visité plus de 700 fois au mois de Mai, ce qui représente une augmentation de 70%. 

Comme chaque visiteur qui « lit » en moyenne 2,5 pages par visite, vous pourrez trouver sur ce site web, toutes les 

informations nécessaires sur le terminal, ses services, ses actualités etc… www.med-europe-terminal.com

A l’invitation de l’UPE 13, S. Latz fera une présentation de Med Europe Terminal au club des chargeurs le 16 Juin prochain. 

Pour mémoire, le club des chargeurs a été crée en partenariat avec l’UMF, la CCIMP, le GPMM et l’AUTF et il a pour objectif 

de réunir régulièrement les principaux faiseurs du passage portuaire. Il lui sera ainsi donné l’occasion de rappeler l’ensemble 

de nos actions destinées à mieux comprendre et à mieux servir nos clients.  

Voici le lien pour les lecteurs de MET qui souhaiteraient s'inscrire au club des chargeurs :

http://www.upe13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1987
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