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MET HEBDO, l’activité du Terminal à conteneurs de Marseille en 2 pages 

Semaine 6, du 2 au 08/02/2015 

Activité 

Navires Semaine 2015 

Nombre Escales 9 51 

Conteneurs 1 965 11 210 

Volume en TEU 3 104 17 610 

 

Route / Fer Semaine 2015 

Nombre camions 816 4 941 

Conteneurs trains 334 1 329 

Performance 

Productivité portique Semaine 2015 

Conteneurs / heure 19.1 21.3 

 

Service route Semaine 2015 

Temps d’attente moyen / camion 20 17 

 

Fiabilité / semaine Portiques Chariots Cavaliers 

Disponibilité Engins  99.75 % 76 % 

Faits marquants : 

Cédric Demares rejoint ce jour Med Europe comme Directeur des Opérations.  
 
Cédric a 20 ans d’expériences dans la manutention portuaire. Démarrant sa carrière au Havre, il a pris au 
fil des années de plus en plus de responsabilités managériales en alternant PME et groupes 
internationaux, à Lyon, l’Ile de la Réunion et ces dernières années au Maroc. Basé à Casablanca, il 
dirigeait au sein de Kalmar une équipe de 80 personnes avec comme périmètre la relation commerciale 
et les opérations sur toute l’Afrique du Nord. 
 
Cédric connait très bien les engins de manutention et dispose d’une riche expérience de service-client.  
Au-delà de son énergie, il vient apporter à l’équipe actuelle des expertises techniques pointues, une 
pratique terrain de la sécurité et ses précédentes réussites managériales.  
 
L’équipe d’exploitation se renforce donc à un moment charnière de notre projet d’entreprise avec les 3 
priorités qu’il nous faut constamment conserver à l’esprit : 
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- La sécurité toujours plus au centre de notre organisation d’exploitation : pour la maîtrise et pour 
l’ensemble des personnels, 

- L’amélioration de la qualité du service auprès de nos clients/armateurs, les transitaires et les 
transporteurs : productivité, rigueur, constance, traçabilité et intégrité des conteneurs, 

- La recherche constante de toujours plus d’économies : c’est la nécessité de constamment nous 
réinventer et chercher à utiliser toujours plus efficacement nos ressources. 

 


