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Entreprises

A. M

T

M

I

•

ARNAL
BIRON & CIE

S. P

•

•

•

•

04 67 74 88 80

agence@bironsa.fr

04 67 18 44 50

btmsete@boistropicauxdumidi.fr

04 67 18 42 00

jose.hernandez@centregrains.com

04 67 74 64 49

ssappa@cmchambon.com

•

CORTI TRANSIT
•

•

DELOM PORTUAIRE

•

•

Agent maritime

•

DLH

Négoce bois

EUROMER

•

BURGER-FERON

•

FERRARI SHIPPING AGENCY

JIFMAR OFFSHORE SERVICES

04 67 53 76 41

shipping@euromer.net

04 91 39 93 81

jb.seillon.mar@feron.fr
sete@ferrarishippingagency.com
sete@melasse.net

Stockage et distribution d'hydrocarbures

04 67 80 12 05

patrick.balanant@fr.bp.com

Spécialiste aux terminaux pétroliers

04 86 82 03 60

foad.zahedi@jifmar.net

04 99 02 25 50

christophe.vidau@lafarge.com

04 67 36 00 42

sarl-mtl@orange.fr

•

•

NAVITRANS

•

•

PROMARMED

•

•

MEDIACO VRAC

•

SAIPOL
S.N.C.M.

•

S.P.S.

•

04 67 74 43 43

sete@mcleans.fr

04 67 80 05 23

manu.trans@orange.fr

Stockage liquide

04 91 09 59 01

m.liotta@mediacovrac.fr

Ligne Afrique de l’Ouest

04 67 48 62 20

sete@navitrans.fr

06 42 44 42 27

sete@promarmed.fr

•

Trituration graines

•

•

SEA FRIGO
SEA INVEST SETE

Broyage clinker

Assurance et expertise

•

•

•

emilio.santiago@orange.fr

04 67 48 80 42

McLEANS S.A.
MANU.TRANS

soren.strand.larsen@dlh-group.com

04 99 04 97 67

•

LAFARGE
•

delom@delom.com

04 67 46 95 00

Ligne fret Maroc (GNV)

•

G.D.H.

•

04 67 51 66 20

Ligne passagers Maroc (GNV)

FRANCE MELASSES

M.T.L

corti@delom.com
mrs.jgautier@delmas.net

09 63 62 45 73

•
•

04 67 51 66 22
04 91 14 91 05

•

04 67 46 72 17

c.rouviere@saipol.fr

04 67 46 68 00

jfroux@sncm.fr

04 67 46 81 81

commercial@spssete.com

04 67 80 34 76

m.gourio@seafrigo.com

04 67 51 63 10

l.texier@sea-invest.fr

Export bétail

04 67 51 69 70

sepab.sete@wanadoo.fr

04 99 57 21 10

lamanagesete@wanadoo.fr

courtier

04 67 28 35 68

seteclearance@free.fr

Logistique voitures neuves

04 67 53 82 28

herve.laroche@online.fr

Industrie du minérais

04 67 18 45 45

alain.castagne@sibelco.com

04 67 74 34 06

secretariat@pilotes-sete.fr

Stockage froid

04 67 18 44 60

bruno.garcia@sud-frigo.com

Terminal fruitier et conteneurs

04 67 46 89 89

info@reefersete.fr

Usine d’engrais

04 67 46 74 78

fcappe@roullier.com

TRANSALLIANCE

Transporteur routier

04 67 36 46 10

claude.birba@transalliance.fr

UNIFERT FRANCE

Négoce engrais

04 67 43 20 51

unifert@unifert.fr

04 42 35 45 55

gerard.lesaignoux@wilhelmsen.com

SEPAB
•

SERVICE MARITIME DU LAMANAGE
SETE CLEARANCE
SINTAX

•

SIBELCO
STATION DE PILOTAGE MARITIME DE SETE

•

SUD FRIGO
REEFER TERMINAL SÈTE
•

TIMAC AGRO

UNION MARITIME DU PORT DE SÈTE
WILHELMSEN

•

Munich
Paris

Milan
Gênes

Sète
Barcelone

Mer Méditerranée
Alger

•

E.S.T.I.E

Rotterdam
Anvers

logist-sete@arnal.fr

Négoce vin

•

DELMAS

E-mail

Négoce bois
Importation, exportation, stockage de céréales

REMORQUAGE

Téléphone

Réparation de conteneur

BOIS TROPICAUX DU MIDI
CENTRE GRAINS

Entreprises et services portuaires
O. P

unionmaritimesete@gmail.com

WRIST
•
Avitaillement
04 67 74 84 27
marseille@wrist.com
A. M : Agent maritimes, T : Transitaires, M : Manutentionnaires, S. P : Services portuaires, O.P : Opérateurs privés, I : Industriels

Tunis

Tanger

S'appuyant sur le poids économique et
l'expérience de ses filières, Sète Port Sud de
France, avec le concours de la communauté portuaire, s'engage sur la voie
du développement et la conquête de
nouveaux trafics avec le souci d'assurer la
satisfaction de ses clients.
Chiffres clés 2012 :
• 886 escales de navires
• 3,5 MT de marchandises traitées
dont (1,8 MT de vracs liquides,
1,1 MT de vracs solides, 0,6 MT
de marchandises diverses)
• 127 335 passagers

Etablissement Public Régional
PORT SUD DE FRANCE
1 quai Philippe Régy
B.P. 10853 - 34201 SETE Cedex
Tél. 04 67 46 34 04
Fax 04 67 46 34 07

www.sete.port.fr
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Port de Sète Sud de France
un accès privilégié à l'Europe du Sud
Plate-forme portuaire multimodale en Europe du Sud, Sète
Port Sud de France occupe une position privilégiée sur les
routes maritimes de la Méditerranée occidentale et offre les
meilleures facilités de pré et post-acheminement des
marchandises.
C’est avant tout un port en eaux profondes offrant
une très bonne accessibilité nautique sur plus de
140 hectares avec des connexions de premier ordre :
• Au réseau routier et autoroutier. Le port, à 8 km
de l'autoroute A9, est relié à l'ensemble du réseau
autoroutier français avec ses liaisons vers la péninsule
ibérique, le sud-ouest de la France (A61) le centre de la
France (A75), le Nord de l'Europe (via l'A7) et l'Italie (par
l'A8).
• Au réseau ferroviaire avec la ligne
internationale France-Espagne située à
proximité immédiate de la zone portuaire,
des quais directement embranchés.
• Au réseau fluvial par le canal du Rhône
à Sète qui, sur 600 km vers le nord à partir
de Sète, ouvre sur les régions de la
Bourgogne et du couloir rhodanien.
Les marchandises, tant à l'import qu'à l'export,
bénéficient de l'ensemble des prestations
de service (stockage, distribution, opérations
d o u a n i è r e s, c o n t r ô l e s p h y t o s a n i t a i r e s e t
vétérinaires) qui répondent aux attentes des
opérateurs logistiques.

Des filières structurées,
des terminaux spécialisés

De taille moyenne et humaine, proche de ses clients, le port de Sète Sud de France est
doté de cinq principaux pôles d'activités.

43°24'N/3°44'E

Des investissements
tournés vers l'avenir
Port de Sète, Sud de France accompagne les
investisseurs privés dans la réalisation de quatre
projets structurants pour son avenir.

1 • Les filières agricoles et agro-industrielles
En coopération étroite avec le monde économique agricole et son proche hinterland,
le port de Sète Sud de france développe les activités d'import-export d’engrais et de
céréales.
Il dispose également d'un pôle agro-industriel de première importance pour la trituration
des oléagineux, la production de biocarburant et le négoce des matières premières
pour l'alimentation animale.

2 • Les vracs industriels
Sur le site du terminal vraquier, conçu pour des navires de grande taille de type
« Panamax », le port réceptionne des vracs solides (pierre ponce, minéraux, coke) et
des vracs liquides (huiles, mélasses, vins)…
Le port réceptionne aussi tout au long de l’année des produits pétroliers raffinés pour
alimenter le dépôt d’hydrocarbures de Frontignan.

Construction d'une unité
de broyage de clinker.

Construction d’un Terminal fruitier et extension
du Terminal à conteneurs

Les approvisionnements en matières premières
(clinker, cendres volantes) seront réalisés par voie
maritime dès la livraison du quai H à l’horizon
2014-2015.
Capacité de broyage de l'unité :
350 000 t de clinker par an.
Investissements Lafarge :
50 millions d'euros.

3 • Les marchandises diverses
Sur ce secteur, le port traite des trafics diversifiés : conteneurs
véhicules neufs, colis lourds, palettes de fruits et légumes mais
reste aussi une plateforme très bien située pour l’importation de
bois exotiques, de pâte à papier et l’exportation de bois de pays
et de bétail.

4 • Le frêt roulant
Deux services Ro/Ro desservent l’Afrique de l’ouest au rythme
d’une escale mensuelle. Un autre service dessert le Maroc 2 fois
par semaine.

5 • Les passagers
150 000 passagers transitent chaque année vers le Maroc, vers
les ports de Tanger-Med et Nador.
Le port dispose également d’un terminal de croisière rénové situé
à deux pas du centre ville.

Construction de silos
à céréales.
Capacité de stockage : 50 000 t.

Construction d’un nouvel entrepôt
de stockage d’engrais.
Volume supplémentaire : de l'ordre de 80 000 t.
Investissements Sea-Invest : 6 millions d'euros.

Volume export : 400 000 tonnes /an.
Investissements Centre-Grains :
26 millions d'euros (silos + outillages).
Investissements Port de Sète, Sud de
France et Région (extension du quai J) :
10 millions d'euros.

Terminal fruitier : surface de 25 600 m² informatisé et protégé dont
23 200 m² sous froid d'une capacité de 500 000 pal/an, face quai E de
450 m de long et 12 m de tirant d'eau.
Terminal conteneurs : 17 000 m² protégés et 120 prises Reefer. Deux
portiques (30T/60T) sur le quai E. Extension de 60 000 m² attendue pour 2016
en face du quai H (467 long et 14,5 m tirant d'eau).
Investissements RTS : 20 Millions euros et à prévoir une somme identique
en 2015/16 pour deux portiques et aménagement terrain.
Investissements Port de Sète, Sud de France et Région : 56,5 millions
d'euros (50 millions d’euros : quai H, + 6,5 millions d’euros pour un nouveau
portique à conteneurs overpanamax).

