
en Méditerranée

Le port de Sète, un terminal voiture

à plus de 90 000 unités comptabilisant une centaine 
d’escales par an. 

La capacité de stockage est en partie utilisée pour l’impor-
tation des véhicules produits par l’usine Renault-Dacia de 
Pitesti en Roumanie et plus récemment celle de Renault-
Nissan de Melloussa au Maroc. Le reste de la capacité est 
utilisé pour l’activité d’exportation vers l’Algérie et Israël 
visant à ériger le port de Sète en hub régional pour les 
véhicules.

Les principaux constructeurs automobiles transitant par 
le port de Sète sont Renault (60 000 véhicules en 2011), 
Huyandai (10 000), PSA (10 000), BMW et et plus récemment 
FORD.

Avec une capacité de stockage sous-douane de 
3 000 véhicules, Sintax offre ses services de stockage 
et de préparation de véhicules à tous les importateurs 
automobiles de l’hexagone.

L’infrastructure existante des zones de livraison et de 

réception des voitures ainsi qu’une zone dédiée aux 
services à valeur ajoutée permettant d’offrir les prestations 
logistiques suivantes :

•  lavage et contrôle des véhicules,

•  préparations techniques et mécaniques,

•  inspection avant livraison,

•  pose d’accessoires de personnalisation,

•  réparation de tout type d’avarie

•  préparations esthétiques (pose d’antibrouillards,
de stickers, préparation de séries limitées,          

•  livraison Door to Door.

Réalisé conformément aux meilleures normes internatio-
nales, Sintax dispose d’un atelier de 1 500 m2 pour la prépa-
ration des véhicules ainsi que de 200 m2 d’aire de lavage.

Le terminal est également équipé d’un système d’infor-
mation de gestion et de localisation des voitures permet-
tant la gestion des flux, la programmation des livraisons 

Centre ville

Le terminal voiturier actuel situé dans la zone portuaire du 
port de Sète, emplacement stratégique en méditerranée, 
est le fruit du partenariat entre l’autorité portuaire, et un 
des plus importants opérateurs voiturier du Sud de l’Europe, 
Sintax Logistics.

Etendu sur 6 parcelles, cet espace est construit sur une 
superficie au sol de plus de 12 hectares, soit une superficie 
utile de stockage de 137 000 m2. Il dispose d’une capacité 
nominale de stockage de 7 500 voitures et permet de traiter 
plus de 100 000 voitures par an.

Actuellement le port de Sète concentre les véhicules en 
provenance des sites de production du Sud de l’Europe 
(Maroc, Roumanie, Turquie) et d’Asie (Corée, Inde) pour 
les redistribuer sur le marché français. Le trafic de véhicules 
neufs a pris son envol depuis le transfert du port entre l’état 
et la région Languedoc Roussillon en 2007. 

Entre 2007 et 2011, le trafic est passé de 17 000 véhicules   
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Contacts
Sintax Logistique 

Zone portuaire
34200 Sète

Tél. 00 (33) 4 67 53 82 28 
herve.laroche@online.fr

Port de Sète Sud de France 
1 quai Philippe Régy 

34201 Sète Cedex 
Tél. 00 (33) 4 67 46 34 04 

rieutort.arnaud@portsuddefrance-sete.fr
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12ainsi que l’information des concessionnaires en temps réel 

sur l’état des entrées et sorties de leurs voitures. De plus, 
le système de vidéosurveillance mis en place par le port 
permet un contrôle 24h/24h des zones de stockage afin 
d’assurer le traitement des voitures dans des conditions 
optimales de délais et de sécurité. 

Concernant les infrastructures portuaires, l’offre du port de 
Sète compte trois lignes d’accostage spécialisées pour 
l’accostage des navires à rampe arrière et latérales, en 
plus des quais du terminal polyvalent pour un  tirant d’eau 
moyen de 12 m.

L’hinterland où sont implantés l’ensemble des concession-
naires des voitures bénéficie d’une excellente desserte en 
transitant par le port de Sète qui offre un accès direct à 
l’autoroute A9 situé à seulement 8 km du port.

Par ailleurs, la zone portuaire est directement connectée 
au réseau ferroviaire national au travers de ses 40 km de 
voies intra-portuaires.

Enfin son positionnement lui permet d’offrir une interface 
stratégique entre les services océaniques et les services 
maritimes de courte distance.

Ce terminal qui a nécessité un budget de 3 millions d’euros 
de la part de l’opérateur Sintax, vise à répondre aux exi-
gences des importateurs et exportateurs de voitures en 
termes de gain de temps, de capacité d’accueil et de 
qualité de service.

Pour accompagner la dynamique de ce trafic, l’infras-
tructure portuaire va se renforcer avec la mise en service 
en 2015 d’un nouveau quai en eaux 
profondes de 467 m de long qui pourra 
accueillir des navires de plus de 260 m. 
Le port de Sète ambitionne de traiter 
à l’horizon 2014-2015 plus de 120 000 
véhicules.
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