MET HEBDO
L’actualité de votre terminal conteneurs et conro de Marseille
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Les Performances
Productivité

Semaine

Moyenne sur 1 an

Conteneurs /
heure

23,54

23,3

Fluidité

Semaine

Moyenne sur 1 an

28 min

23 min

Fiabilité

Portiques

Chariots Cavaliers

Disponibilité Engins

99%

78%

Temps d’attente
moyen / camion

Les Connexions Terrestres
Route

Semaine
1 556

Camions

Trafic Hebdod'activité
(EVP) : 5 365 (+5%)
La progression

2015
37 514

Rail
Conteneurs sur train

Semaine
482

2015
9 975

Nombre d'escales : 13 (+1%)

Faits marquants

Connectivité : le premier bilan de la navette ferroviaire liant les bassins Est et Ouest après quatre
semaines d’activité met en évidence une montée en puissance régulière. Cette navette, nouvel outil de
complémentarité entre les deux bassins du port de Marseille-Fos, donne aux clients de MedEurope la
possibilité quotidienne de regrouper sur le terminal leurs marchandises positionnées à Fos ou à Clesud et
à destination de la méditerranée .
Lien article l'Antenne

L’Afrique, comme futur potentiel de développement du Med Europe : le journal les échos montre dans un
article du 2 Juin dernier l’idéal positionnement du terminal de Med Europe pour capter le réservoir de
croissance des lignes maritimes vers l’Afrique. S. Latz revient à cette occasion sur le transfert des trafics
de bananes des ports du nord de l’Europe (Anvers/Dunkerque) vers Marseille.
Lien article les Echos

L’assemblée nationale a approuvé la proposition de loi sur la priorité d'emploi des ouvriers dockers issue
du rapport Bonny. Ce texte vise à clarifier et simplifier le régime d’emploi des dockers en consolidant le
principe de la priorité d'emploi pour les ouvriers dockers.
Lien article l'Antenne

Le chiffre :

73

déjà 73 abonnés à la page
LinkedIn de Med Europe
lancé il y a quelques semaines ! merci à tous
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