
Terre d’escale et porte d’entrée 
maritime en Europe du Sud

  Situé le long de la côte méditer-
ranéenne française à égale distance 
des ports de Marseille et Barcelone, le 
port de Sète bénéficie d'une situation 
géographique privilégiée.

Il est une porte d'entrée directe vers 
l'Europe du Sud et le bassin méditer-
ranéen.

Pour les entreprises de son hinterland 
naturel il offre tous les services d'une 
plate-forme logistique multimodale qui 
bénéficie de la présence des différents 
moyens de transport (route, fer et flu-
vial), ce qui lui permet d’accueillir tout 
type de trafics.

De taille humaine, le port de Sète s'en-
gage quotidiennement aux côtés de 
ses clients pour leur assurer un ser-
vice personnalisé et performant.  

 

Réseau fluvial

En coopération étroite avec le 
monde agricole, le port de Sète 
offre un débouché maritime de 
premier choix pour les échanges in-
ternationaux de matières premières 
tels que les graines de colza, de 
tournesol, les céréales, les huiles 
et le vin. Il dispose également d’un 
pôle agro-industriel de première 
importance pour la trituration des 
oléagineux, la production de biocar-
burants et le négoce des matières 
premières destinées à l'alimenta-
tion animale. 

Les filières agricoles 
et agro-industrielles

Sur le site multimodal du terminal 
vraquier, conçu pour accueillir des 
navires de grande capacité de type 
« Panamax », le port réceptionne 
de nombreux vracs solides et li-
quides (carbonate, pierre ponce, 
granulat, coke…) et divers vracs 
liquides (diester)…
Le port reçoit également tout au 
long de l’année, via un sealine des 
produits pétroliers raffinés pour 
alimenter le marché local depuis 
le dépôt d’hydrocarbures de Fron-
tignan.

Grâce à son infrastructure adaptée 
pour le trafic roulant et ses capa-
cités d’accueil intensifié avec la 
livraison récente de 2 nouveaux 
postes à quai, le port renforce son 
positionnement sur les trafics Ro-
Ro à destination de l’Afrique du 
Nord, de Afrique de l’Ouest et plus 
récemment de la Turquie. Sur ce 
dernier marché, le port a su déve-
lopper une véritable autoroute de la 
mer qui relie hebdomadairement le 
port d'Izmir à celui de Sète en 48h.

Le port de Sète se place au premier 
rang français pour le transport de 
passagers vers le Maroc (ports de 
Tanger-Med et Nador) à raison de 
3 départs par semaine en haute 
saison. Afin de répondre à l'accrois-
sement du trafic, le terminal passa-
gers a été agrandi et complété par 
des aménagements de nouveaux 
postes à quai et la construction 
d'une nouvelle gare maritime li-
vrable en 2020.

Sur ce segment, le port traite des 
trafics diversifiés. Parmi ces dif-
férents trafics, on distingue les 
conteneurs, les véhicules neufs, 
les colis exceptionnels (éoliennes, 
risers pour l'industrie off-shore) 
mais aussi des marchandises 
conventionnelles comme la Pâte 
à papier ou les bois exotiques. Le 
port de Sète s'affiche également 
comme le premier port d'expor-
tation européen de bétail vers le 
bassin méditerranéen.

Les vracs industriels Le fret roulant Les passagersLes marchandises 
diverses

Ces engagements se traduisent au quotidien dans l’ac-
tion du port pour satisfaire ses clients, riche de la diver-
sité des métiers et des compétences des femmes et des 
hommes qui composent la place portuaire. 

Preuve de la volonté d'améliorer son offre de services, le 
port de Sète est certifié ISO 14001 et 9001.  

Totalisant une surface de 172 hectares et un tran-
sit de 3,3 millions de tonnes de marchandises et 153 
000 passagers en 2014. le port de Sète offre un sa-
voir-faire polyvalent et une expertise unique dans le  
passage portuaire des marchandises et des hommes. 

À l’import comme à l’export, les marchandises bé-
néficient de l’ensemble des prestations de services 
qui répondent aux attentes et aux exigences des opé-
rateurs logistiques : manutention, stockage, distri-
bution, opérations douanières, contrôles, phytosani-
taires et vétérinaires (agrément PIF-PEC). Répondant 
aux normes ISPS en vigueur, l'ensemble du port est  
sous-douane et surveillé 24h/24 par vidéo surveillance.

Qualité, fiabilité, sureté : 
des engagements clientèle

Des filières structurées sur des terminaux spécialisés
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Olivier Carmes
Directeur Général
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  Le port de Sète c’est avant tout 
sa situation privilégiée pour desser-
vir la Méditerranée (notre métier est 
le « ferry »). Desservi par l’A75 et l’A9 
et situé entre Marseille et Barce-
lone, il est idéal pour développer des 
lignes France-Méditerranée.
Avec les nouveaux quais et la future 
gare maritime, le port de Sète entre 
dans une nouvelle ère.
Le port de Sète a également l’avan-
tage d’avoir encore de la place pour 
de nouvelles lignes, de nouvelles 
entreprises, une gestion efficace et 
dynamique du port.
Les différents acteurs du port de 
Sète sont professionnels et réactifs.
La dimension du port de Sète est 
internationale, notamment avec 
une ouverture sur le Maghreb qui 
se développe de plus en plus. Pour 
qu’un port reste à taille humaine, son 
équipe doit rester en contact avec le 
terrain et à l’écoute des profession-
nels qui y travaillent, ce qui est le 
cas. 

Fabien SALA
EUROMER  
Agent maritime passagers 

Philippe DONES
FERRARI SHIPPING AGENCY 
Agent maritime

  Le port de Sète est un port 
en eaux profondes, doté d’équi-
pements permettant de traiter des 
trafics variés. C’est également 
un terminal croisières proche du 
centre-ville.
Le port de Sète, du fait de sa di-
mension moyenne, peut offrir plus 
de souplesse que les grands ports 
voisins tout en ayant la possibili-
té d’accepter un large éventail de 
trafics. Parfaitement adapté à notre 
activité de transport maritime et 
fluvial, il répond entièrement à nos 
attentes.
Second port de France en Méditer-
ranée, Sète est selon moi un port à 
taille humaine, avec une équipe à 
l’écoute des professionnels et une 
communication constante et trans-
parente. 

Béatrice JOURDE
DELOM PORTUAIRE SAS 
Présidente de l'Union Maritime 
du Port de Sète

  Le port de Sète est connec-
té à l’Europe entière par les voies 
navigables et les dessertes auto-
routières et ferroviaires. Il dispose 
de quais et d’outillages aptes à 
accueillir et opérer toutes sortes de 
navires et de marchandises dans 
les conditions maximales d’effica-
cité.
L’écoute, la compétence, la cohé-
sion et la réactivité de l’ensemble 
des intervenants portuaires, dans 
un climat social calme, permettent 
de traiter avec souplesse et rapidi-
té toutes opérations et d’envisager 
sereinement les développements 
futurs.
Point de sortie/entrée naturel des 
fluxs commerciaux du Grand Sud, 
le port de Sète offre une ouverture 
bien au-delà de l’ensemble du bas-
sin méditerranéen qui est son dé-
bouché naturel. 

José HERNANDEZ 
CENTRE GRAINS 
Directeur du silo

  Le principal attrait du port de 
Sète est sa localisation géographique 
exemplaire, à proximité des liaisons 
autoroutières, ferroviaires et fluviales. 
La qualité et la fiabilité des outils ré-
cents, voire neufs, mis à la disposition 
des professionnels du port sont des 
avantages.
Grâce à ces atouts indéniables, nous 
pouvons traiter bon nombre de chan-
tiers qui seraient difficilement réali-
sables ailleurs. Il faut rester attentif 
à la gestion immobilière sur le port 
et tout autour. Un port se développe 
d’abord grâce à la disponibilité de ses 
quais et de ses outils mais également 
grâce à la gestion du foncier.
Le port de Sète est très réactif dans 
son ensemble, les gestionnaires de 
l’EPR sont accessibles et répondent 
rapidement à nos besoins. La com-
munication est franche aujourd’hui 
entre tous les acteurs du port. Quant 
à la marge de progression, elle est 
importante même si rien n’est facile 
dans nos métiers liés au portuaire. 

Loïc TEXIER
SEA INVEST  
Manutentionnaire

  Le port de Sète possède plu-
sieurs quais avec des tirants d’eau 
élevés et jamais ensablés, ce qui 
représente un véritable atout. Sa ré-
sistance à quai permet de traiter le 
vrac, les marchandises diverses et 
les colis lourds.
Autres avantages indéniables, la 
modernisation de son outillage et 
l’évolution du canal de Sète au Rhô-
ne permettant à des barges plus 
grosses de naviguer et de développer 
ainsi le mode fluvial.
Mais également les terminaux em-
branchés fer, ainsi que la proximité 
des autoroutes A9 et A75 qui per-
met de relier rapidement l’Espagne, 
Toulouse et l’ensemble de la France, 
l’Italie…
Avec la route, le train et la voie flu-
viale, le port propose aux clients plu-
sieurs solutions logistiques dans un 
court délai d’exécution.
Ainsi, avec la nouvelle région, Sète 
est un débouché portuaire supplé-
mentaire pour Toulouse, une véritable 
relation gagnant/gagnant.  

Sylvie  ORGILES CANO
SERVICES PORTUAIRES SÉTOIS 
Manutentionnaire

  Le port de Sète bénéficie d’in-
vestissements récents tant en in-
frastructure qu’en superstructure. 
Ces investissements étaient néces-
saires pour son développement. Sans 
outillage récent, sans quais de large 
capacité, le port n’aurait pas pris le 
train du développement. Or, les ports 
constituent des outils économiques 
très importants au sein des régions. 
Sa valeur ajoutée est principalement 
constituée de deux atouts ; le pro-
fessionnalisme et la polyvalence des 
dockers et des grutiers et la capacité 
humaine et matérielle de s’adapter à 
toutes les demandes.
Sa dimension régionale permet ef-
fectivement de conserver un port à 
taille humaine et une proximité rare 
avec les autorités dirigeantes. Sète, 
Port Régional, offre aux clients po-
tentiels régionaux des délais de pré 
et post acheminement courts et une 
approche partenariale toujours bien 
accueillie par les chargeurs. 

DES PROFESSIONNELS TÉMOIGNENT Sète, un port, une région, le monde.

CONTACTS
>   Port Sud de France
1 quai Philippe Régy - 34 201 Sète Cedex
Tél. 00 (33) 4 67 46 34 04

www.sete.port.fr

Tableau des entreprises et services portuaires

INDUSTRIELS/CHARGEURS

BIRON Jean-Baptiste BIRON jcamille7@wanadoo.fr 04 67 74 88 80

BOIS TROPICAUX DU MIDI George PALAU georgebtm@boistropicauxdumidi.fr 04 67 18 44 53

CENTRE GRAINS José HERNANDEZ jose.hernandez@centregrains.com 04 67 18 42 00

DLH Soren LARSEN soren.strand.larsen@dlh-group.com 04 67 18 44 51

FRANCE MELASSES Frédéric HARTH sete@melasse.net 04 67 48 80 42

GDH Patrick BALANANT patrick.balanant@fr.bp.com 04 67 80 70 91

LAFARGE Christophe VIDAU christophe.vidau@lafarge.com 04 99 02 25 64

MEDIACO Yves SERRANO d.liotta@mediacovrac.fr 04 91 09 59 00

SAIPOL Christophe ROUVIERE crouviere@saipol.fr 04 67 46 72 29

SIBELCO Alain CASTAGNE alain.castagne@sibelco.com 04 67 18 45 45

SINTAX Pierre ALLEAUME pierre.alleaume@wanadoo.fr 04 67 53 82 28

TIMAC AGRO Ronan HIVET ronan.hivet@roullier.com 04 67 46 74 78

UNIFERT Rolland PICHAT rpichat@unifert.fr 04 67 43 20 51

TRANSITAIRES/AGENTS/CONSIGNATAIRES

AMTM Gilles CORTADE amtm.cortade@orange.fr 04 67 36 00 42

BOSPHORE Sezgin HAN sezgin@bosphore-international.com 09 67 06 09 20

CORTI Armand CORTI corti@delom.com 04 67 51 66 22

ESTIE Emilio SANTIAGO emilio.santiago@orange.fr 09 63 62 45 73

EUROMER Stephane VANDALLE shipping@euromer.net 04 67 65 67 30

FERON DE CLEBSATTEL Jean Bernard SEILLON jb.seillon@burgerferon.com 04 91 39 93 81

FERRARI SHIPPING Philippe DONES sete@ferrarishippingagency.com 04 99 04 97 67

NAVITRANS Hélène TARROUX h.tarroux@navitrans.fr 04 67 48 62 20

SEPAB Laurent TREMOULET sepab.sete@wanadoo.fr 04 67 51 69 70

SETE CLEARANCE Philippe ZAPATA seteclearance@free.fr 04 67 51 69 70

PROMARMED Charles BALIER sete@promarmed.fr 04 42 49 19 88

WILHELMSEN Gérard LESAIGNOUX gerard.lesaignoux@wilhelmsen.com 04 42 35 45 55

MANUTENTIONNAIRES/TRANSITAIRES

DELOM Béatrice JOURDE b.jourde@delom.com 04 67 51 66 28

MTL Jean-Philippe COMTE  jp.comte-mtl@orange.fr 04 67 36 00 42

SEA INVEST Loic TEXIER l.texier@sea-invest.fr 04 67 51 63 12

SPS Sylvie CANO  s.orgilescano@spssete.com 04 67 46 81 82

SURVEILLANCE

CONTROL UNION Alain BERNARDOU abernardou@control-union.com 09 73 57 31 99

SGS Olivier BLANCHET olivier.blanchet@sgs.com 04 67 18 87 23

SERVICES PORTUAIRES

CAPITAINERIE M.FRIBOULET philippe.friboulet@developpement-durable.gouv.fr 04 67 46 34 97

DOUANES Marie Christine AUBERT marie-christine.aubert@douane.finances.gouv.fr 09 70 27 70 24

LAMANAGE Jean-Michel ALBANO lamanagesete@wanadoo.fr 04 99 57 21 12

PHYTOSANITAIRE Cyril PASCUAL cyril.pascual@agriculture.gouv.fr 04 99 74 32 13

PILOTAGE Gabriel CHARPENTIER pilotes.sete@wanadoo.fr 04 67 74 34 06

VETERINAIRE Clément PEREZ clement.perez@herault.gouv.fr 04 99 74 32 10

UNION MARITIME DU PORT DE SETE

U.M.P.S Frédéric TAILLAN f.taillan@delom.com 04 67 51 66 20

Flashez-moi !
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