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L'AXE SEINE AU SITL 2011

Pour la deuxième année consécutive, les ports de l'axe Seine
(Paris-Rouen-Le Havre) tiendront un stand commun au SITL,
salon international du transport et de la logistique, du 29 au 31
mars prochain à Paris. Premier pôle portuaire français avec un
trafic de 128 millions de tonnes de marchandises par an, l'axe
Seine constitue en effet une réalité géographique et économique
incontournable. L'objectif de ce stand commun est ainsi de

valoriser l'offre globale « axe Seine » entre le premier port à conteneurs de France (Le Havre), le premier port
fluvial de France (Paris) et le premier port français pour l'agro-industrie et les produits papetiers (Rouen). Au-delà
de l'intérêt économique majeur pour la Vallée de Seine, l'axe Seine ouvre des perspectives commerciales et
logistiques sans précédent qui doivent permettre de proposer une offre largement compétitive aux acteurs de
l'activité fluviale et portuaire.

Retrouvez-nous sur le pavillon 7.2, stand H29, porte de Versailles, Paris. 
www.sitl.eu

 Recyc Matelas Europe
s'installe à Limay

L'implantation de Recyc Matelas
Europe sur le port de Limay en
octobre dernier est une première

en France. Spécialiste de la déconstruction et de la
valorisation des matelas et sommiers, l'entreprise
recycle, grâce à des solutions innovantes, tous les
matériaux et composants qui les constituent (coton,
feutre, bois, métal, mousse…) afin qu'ils soient
réutilisés par d'autres filières industrielles comme,
par exemple, l'industrie automobile… 350 000
unités seront retraitées chaque année sur le site de
Limay. La proximité des voies navigables permettra
d'acheminer matelas, sommiers et matières à
recycler par péniches. Une activité qui vient là
encore renforcer le pôle éco-industries du port de
Limay.

 Tourisme industriel : visitez le
port de Gennevilliers

Ports de Paris propose des visites
fluviales du port de Gennevilliers
(92) au grand public, aux scolaires

ou universitaires. Commentées par un guide
professionnel, ces visites permettent de découvrir
le premier port d'Ile-de-France et le rôle du transport
fluvial dans l'économie francilienne.
Cette année, les croisières sont prévues aux dates
suivantes : 8 avril, 12 mai, 15 juin, 11 octobre et
6 novembre. Embarquement au Débarcadère,
darse 2 du port de Gennevilliers (non loin des
Grands Moulins) à 14h30. La visite dure 1h30 au
tarif de 5 € par personne. 
Pour toute réservation ou information, contactez : 
croisieres.portuaires@paris-ports.fr
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 Un nouvel embarcadère sur
l'île aux Cygnes

L'île aux Cygnes, qui fait face à la
Maison de la radio (Paris 15e),
dispose désormais d'un tout

nouvel embarcadère. Conçu par le cabinet AEI
(Architecture Environnement Infrastructures), il
comporte huit paliers situés à des niveaux
différents afin de pouvoir s'adapter aux variations du
niveau de la Seine. Ce nouvel embarcadère peut
être utilisé par tous les bateaux et toutes les
compagnies réalisant un transport régulier de
passagers ou une activité de tourisme fluvial, sur
demande et réservation auprès de l'agence
portuaire centrale. Il vient ainsi compléter le réseau
d'escales mis à disposition par Ports de Paris pour
les bateaux de passagers.

 Trafic fluvial 2010 : la hausse
se confirme

Pour la 2e année consécutive, le
trafic fluvial de marchandises par
voie d'eau en Ile-de-France est en

hausse, à + 3,2 %. Ces bons résultats s'expliquent
par une croissance régulière des filières
traditionnelles, en particulier les céréales (+ 20,3
%) et les produits métallurgiques et déchets pour la
métallurgie (+ 33,2 %). Les trafics fluvio-maritime
(+ 23,8 %) et de conteneurs maritimes (+ 13,4 %)
affichent également une forte progression. Des
chiffres qui traduisent une montée en puissance
significative des trafics sur l'axe Seine (Paris-
Rouen-Le Havre). L'ouverture du futur canal Seine-
Nord Europe combiné à la création de la plateforme
multimodale d'Achères devrait en outre permettre
de booster le transport fluvial de marchandises à
l'horizon 2020.

   

 Gennevilliers : la communauté portuaire est née

Le 15 décembre dernier, la communauté portuaire de Gennevilliers, association régie par la loi
du 1er juillet 1901, a été créée. Elle a pour objet de représenter l'ensemble des entreprises
implantées sur le port de Gennevilliers. L'association doit en particulier permettre de développer
des synergies et proposer des réponses communes aux problématiques se posant aux

entreprises du port de Gennevilliers au travers d'échanges d'expériences sur les plans économiques,
administratifs, sociaux et techniques. Elle a aussi pour fonction de développer l'image et l'attractivité du port, et de
promouvoir l'utilité économique, sociale et environnementale des activités industrielles et logistiques de ses
entreprises. Au programme : rencontres avec le PLIE et la mission locale de Gennevilliers, promotion du port de
Gennevilliers dans le cadre de la Semaine de l'industrie et groupe de travail sur la sécurité et la sureté… 
Contact : communauteportuaire@gmail.com
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MARS / AVRIL 2011

Du 26/03/2011 au 27/03/2011
• Écotrail de Paris Ile-de-France : découvrez la course nature en Ile-de-France en partenariat avec Ports de Paris.
www.traildeparis.com

Du 29/03/2011 au 31/03/2011
• SITL, salon international des transports et solutions logistiques (porte de Versailles, Paris)

Du 01/04/2011 au 07/04/2011
• Semaine du développement durable : retrouvez Ports de Paris aux Journées du développement durable du 15e

arrondissement de Paris les mercredis 30 mars et 6 avril de 10h à 18h sur le parvis de la mairie.
www.mairie15.paris.fr
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Du 04/04/2011 au 10/04/2011
• Semaine de l'industrie : 

- mardi 5 avril : réunion-débat « Le projet de canal Seine-Nord Europe : impacts et enjeux en termes de
développement industriel, économique et de développement durable ». 
Inscriptions : celine.brezillon@hauts-de-seine.gouv.fr
- vendredi 8 avril : croisière-visite du port de Gennevilliers. Embarquement au Débarcadère à 14h30.
Inscriptions : croisieres.portuaires@paris-ports.fr

Du 05/04/2011 au 07/04/2011
• Intermodal 2011, salon brésilien de la logistique et du transport international (Sao Paulo)
• Salon de la nouvelle ville, assises des maires d'Ile-de-France (parc floral de Paris) : retrouvez les équipes de
Ports de Paris sur le stand L16/M6 :

- mardi 5 avril : matinée spéciale Environnement en présence de Frédérique Guilbert, responsable du
service 

environnement et à 11h, présentation des résultats 2010 de la charte Sable en Seine 2.
- jeudi 7 avril : matinée spéciale projet portuaire d'Achères, en présence de Marc Reimbold, directeur de 
projet
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