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L'Express des Îles arrêtera ses liaisons entre la 

Martinique et la Guadeloupe  
Par Karl Lorand et Jessica Dantin 12/10/2020 - 07:25  

La compagnie de transport maritime préfère suspendre son activité au regard des restrictions 

qui pèsent sur le transport inter-île et la réticence des passagers à voyager. La dernière rotation 

aura lieu à la fin de cette semaine. 

 

L'Express des Îles qui assurait jusque là une rotation hebdomadaire entre la Martinique et la 

Guadeloupe suspendra son activité jusqu'au 1er novembre 2020. 

C'est l'une des conséquences du regain de circulation de l'épidémie de covid-19 sur nos 

territoires. Les restrictions imposées par les autorités et la réticence des voyageurs potentiels à 

se déplacer ont porté un coup dur à l'activité de la compagnie maritime. La suspension des 

rotations permettra de limiter les dépenses de fonctionnement de l'entreprise. 

Privé des voyages vers Sainte lucie et la Dominique depuis mars, le transporteur a vu son chiffre 

d’affaire dégringoler dès le déconfinement et encore plus le mois dernier. Les préfets de 

Martinique et de Guadeloupe ayant réduit au strict nécessaire les déplacements entre les deux 

îles, il devenait difficile pour la compagnie de maintenir la liaison maritime inter-île. 

La dernière rotation entre la Guadeloupe et la Martinique se fera donc ce vendredi 16 octobre. 

 

 

https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Economie/ 

 

 

https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Economie/
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Nicolas de Fontenay : « le port est un outil éco-

nomique stratégique » 

Marc ARMOR Mercredi 21 octobre 2020  

 
Les exportations de produits vers les îles de la Caraïbe est relativement faible. Il a néanmoins 

augmenté ces quatre dernières années. - Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE  

Élu président du conseil de développement du port, Nicolas de Fontenay, par ailleurs di-

recteur régional d'Albioma, s'inscrit dans « une approche pragmatique » et une vision « 

à long terme ». 

Poumon de l'archipel, le Grand Port, alias Guadeloupe Port Caraïbes, est la principale porte 

d'entrée des marchandises en Guadeloupe, un outil économique essentiel et vital. Cette impor-

tance vaut qu'une attention très particulière soit accordée à sa gouvernance, partagée entre trois 

instances (lire ci-dessous). Parmi celles-ci, le conseil de développement, moins « politique » 

que le conseil de surveillance, est peu connu du grand public.  

Cet organe n'en est pas moins essentiel, comme le confirme Nicolas de Fontenay qui vient d'être 

élu à la présidence de ce conseil. Il succède à cette fonction à l'universitaire Katie Lanneau, 

qu'il secondait auparavant en tant que vice-président. 

« Le rôle de ce conseil, c'est essentiellement de définir un plan stratégique à long terme et de le 

proposer aux instances, explique Nicolas de Fontenay. Mais il influe également sur la politique 

tarifaire. »  

On comprend dès lors que les grands importateurs — entre autres EDF, la Sara, ou encore 

Albioma, que dirige Nicolas de Fontenay — ont tout intérêt à siéger dans cette instance, et 

qu’ils refusent rarement d'y être nommés par le préfet. Mais ce n'est pas qu'une question de 

tarif. 

Un intérêt pour la vie maritime 

« Le port, c'est un outil économique véritablement majeur, rappelle M. de Fontenay. Quand 

l'économie portuaire est florissante, ça rejaillit sur le développement de toute la Guadeloupe. Et 

Albioma, tout comme les autres acteurs économiques, y trouve son intérêt. » Dans ces condi-

tions, la possibilité qu'a le conseil de développement d'orienter la stratégie et d'influer sur les 

principaux dossiers est prise très au sérieux par ses membres. 
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Nicolas de Fontenay, d'ailleurs, n'accède pas par hasard à cette fonction. Depuis 20 ans, il dirige 

Albioma (ex CTM) en Guadeloupe — un usager important, gros investisseur sur le port — et a 

pu prendre la mesure des enjeux du développement. « Ça fait longtemps que je suis là. Par 

ailleurs, j'ai un véritable intérêt pour la vie maritime.  

À la base, j'étais officier de marine marchande et mon premier embarquement, en 1984, c'était 

en tant qu'élève officier sur un navire de la CGM qui desservait la Guadeloupe. » 

On verra assez vite quelles orientations le conseil de développement suggère. Elles seront, de 

toute façon, « pragmatiques et en harmonie avec les contraintes maritimes actuelles ». 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/ 

  

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/
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Vaille que vaille, le port fait face  

Marc ARMOR Mardi 27 Octobre 2020 - 05h15  

 

Le trafic de conteneurs reprend une courbe ascendante  

Globalement, le Grand Port maritime affronte la tempête Covid avec efficacité. La vitesse 

est un peu réduite, mais le cap est conservé.  

Face à la pandémie de Covid, le port fait mieux que surnager. Tant mieux : c'est l'outil le plus 

indispensable à l'archipel, la porte d'entrée (et de sortie) de la quasi-totalité des marchandises. 

Globalement, l'activité est maintenue. À la manœuvre, Jean-Pierre Chalus, président du direc-

toire, est calme, sinon serein. « Nous ne sommes pas dans le brouillard. Néanmoins, beaucoup 

de nos partenaires souffrent. Ce qui fait la force de notre port, c'est sa diversité : c'est un port 

multisites et mufti trafics. » Globalement donc, le maintien de l'activité de tel ou tel poste peut 

compenser une baisse sur un autre. Si l'on rentre dans le détail de l'activité portuaire, on constate 

que certains postes ne sont que peu affectés par la crise sanitaire. « Sur l'activité fret, 2020 va 

ressembler à 2019, même si certains volumes — les voitures, les matériaux de construction… 

— ont chuté. Ça pourrait même être une bonne année pour l'activité de transbordement. En 

revanche, le trafic des passagers enregistre une diminution très conséquente, de l'ordre de 

50 % ». Ce trafic de passagers regroupe l'activité croisière et le transport Interîles.  

Pour la croisière (lire ci-dessous), les perspectives ne sont pas réjouissantes. Pour le trafic 

Interîles, c'est pire, au point que l'Express des Îles a préféré suspendre ses rotations. 

500 000 passagers perdus 

Cette chute de l'activité de transport des passagers, « c'est quelque chose d'important pour le 

port. D'abord, parce que nous avons des partenaires qui souffrent, même s'ils ne sont pas prêts 

à baisser les bras. Ensuite, parce que ça représente entre croisière et Interîles, une perte de 

quelque 500 000 passagers. »  

Ce n'est pas anecdotique : le volume de passagers normalement transportés — 300 000 à 

400 000 pour la croisière, 700 000 pour l'Interîles — met habituellement la Guadeloupe au 

même rang que le port de Marseille.  

« Cette reprise de l'activité passagers, c'est un point d'interrogation majeur pour l'avenir… ». 

Le port fait de son mieux pour aider ses partenaires — report des échéances de loyers, exoné-

ration des redevances de stationnement des vedettes… — et vient notamment de geler, pour 

l'année, son tarif pour les transports de passagers.  

Au-delà, il attend l'enveloppe qu'il devrait toucher dans le cadre du plan de relance gouverne-

mental des grands ports maritimes, doté de 175 millions d'euros. « Ce que nous obtiendrons 

sera immédiatement injecté dans des opérations qui sont déjà pratiquement ficelées. Je songe 

notamment à l'extension du quai 12, un gros chantier, un dossier bien avancé dans sa maturité, 

mais qui suppose encore plusieurs mois de procédure ». 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/ 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/
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Maurice Anselme cédera bientôt la direction du 

Parc national de la Guadeloupe à Valérie Séné 

 
Nommée en début de mois d'octobre 2020, à la direction du Parc National de la Guadeloupe, 

Valérie Séné prendra ses fonctions le 1er décembre prochain. Son prédécesseur, Maurice An-

selme, a participé à son dernier conseil d'administration, aujourd'hui, avant de faire valoir son 

droit à la retraite. 

Nadine Fadel • Publié le 29 octobre 2020 à 15h50, mis à jour le 29 octobre 2020 à 16h44  

 

Le bilan de Maurice Anselme 

Un conseil d'administration, pas comme les autres, s'est tenu, ce jeudi 29 octobre 2020, au sein 

du Parc national de la Guadeloupe (PNG). 

Maurice Anselme, qui s'apprête à faire valoir son droit à la retraite, a présenté son bilan, après 

ses 17 ans de mandature, en tant que Directeur de cet établissement public. Sa première nomi-

nation remonte à fin 2013. 

  

La situation sociale des salariés 

L'homme se félicite d'avoir enfin régularisé plusieurs agents précaires de l'établissement, dont 

certains attendaient la titularisation depuis près de 30 ans. 

 

Un périmètre qui s'élargit 

Autre aboutissement, faisant la fierté du Directeur : la charte de territoires à laquelle viennent 

d'adhérer les communes de Trois-Rivières et de Bouillante. Leurs conseils municipaux ont, en 

effet, émis un avis favorable, en ce sens. 

L'aire d’adhésion du Parc est donc désormais formée de 18 communes, contre les 16 initiales, 

sur une aire optimale d'adhésion (AOA) de 21 communes. Le nombre d’habitants concernés a 

ainsi été porté, aujourd'hui, à 226.094, soit 9000 de plus. 

 

Et, dès le 4 novembre prochain, Basse-Terre et Baie-Mahault suivront, ce qui réjouit Maurice 

Anselme : 

Plus que jamais le Parc National a eu un discours partagé est devient le pays du mieux vivre 

ensemble ! 

Le PNG, acteur de la relance économique post-Covid 

Autre point abordé dans ce dernier CA de Maurice Anselme : le plan d'accompagnement post-

COVID-19. Le Parc national fait état de conventions de partenariats, signées par 12 des 14 
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Centres communaux d'actions sociales (CCAS) de son aire d'adhésion, synonymes d'appui fi-

nancier. 

Cela se traduit notamment par la distribution, aux habitants les plus défavorisés, de paniers de 

prestations et de produits marqués "Esprit parc national", composés de fruits, de légumes et 

de produits agrotransformés et artisanaux. Autres offres proposées : des sorties et nuitées en 

gîte, afin de découvrir le territoire et de nouvelles pratiques. 

Par ailleurs, 11 communes ont mobilisé le fonds de solidarité, pour développer des projets d’ac-

tions pédagogiques, de soutien scolaire et d’entretien d’espaces publics. 

Le Parc National de la Guadeloupe ne se cache pas derrière sa biodiversité ! Il doit avoir rôle 

économique et social, auprès des populations. Parce qu'on ne peut pas protéger un environne-

ment avec des gens qui ont le ventre vide et qui ont des problèmes sociaux. On a un espace qui 

est magnifique, mais un éden peuplé de miséreux n'est pas pensable. D'où l'implication du Parc 

et de son CA. Les élus y sont pour beaucoup. Ils ont su se mobiliser autour de thématiques bien 

précises, en faveur du mieux être du territoire et pour veiller au développement économique.  

Passation de pouvoir 

Maurice Anselme a, donc, passé le flambeau à Valérie Séné, nommée dès le début du mois 

d'octobre. Pour autant, cette dernière ne prendra pas ses fonctions avant le 1er décembre pro-

chain. Maurice Anselme, qui a participé à son dernier CA aujourd'hui, garde les commandes 

d'ici là. Ensuite, il entend rester à la disposition, si nécessaire, de Madame Séné, dont il recon-

naît les grandes compétences et l'expérience. 

 

Pour rappel, Valérie Séné a récemment occupé le poste de présidente du directoire, par intérim, 

du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, en remplacement d’Yves Salaün. Poste pour lequel 

elle avait été nommée, en novembre 2019, jusqu’à la prise de fonction, en juillet dernier, du 

nouveau titulaire Jean-Pierre Chalus. 
 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/ 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/
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INTERVIEW DE STEPHANE ROUL, capitaine 

expérimenté et fondateur des entreprises Karibs 

Sarg et de Karibs Link 

Nous recevons aujourd’hui Jean-Stéphane ROUL, capitaine expérimenté et fondateur des entreprises 

Karibs Sarg et de Karibs Link, qui nous offre sa vision d’une industrie maritime plus efficace, plus 

écologique et plus adaptée à nos océans. 

Aux manettes d’un projet d’envergure internationale qui se propose d’allier offre de service de transport 

et dépollution des mers caribéennes, il a accepté de répondre à nos questions. 

Bonjour Jean-Stéphane ROUL, avant d’entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous dire un mot sur 

votre parcours ? 

Je suis né à Fort-de-France, en Martinique. Après mes classes préparatoires et l’École Nationale 

Supérieure Maritime, j’ai bénéficié d’une formation en ingénierie du CNAM. Cela m’a permis 

d’entamer mon parcours professionnel comme Officier de la marine marchande puis de grimper les 

échelons jusqu’à atteindre le grade de Capitaine, en naviguant principalement à bord de supertankers au 

long cours.  

J’ai alors rejoint le groupe Total en salle de trading à Genève. J’ai officié au département shipping CSSA 

où je coordonnais des flottes navires avant d'être nommé à Houston, Directeur des opérations shipping 

pour le continent américain de la division Trading Shipping. 

Et aujourd’hui, vous vous lancez dans une toute nouvelle aventure avec votre projet. Celui-ci 

propose d’ailleurs une solution disruptive et novatrice par rapport à l’industrie marchande. 

Exactement. Il s’agit en réalité de deux projets simultanés, dont les bénéfices, les moyens et 

l’infrastructure complexe bénéficieront l’un à l’autre. 

Pour le dire simplement, il s’agit de proposer une solution novatrice au problème de la prolifération des 

sargasses, un phénomène récurrent sur les plages caribéennes depuis quelques années. Jusqu’ici, peu de 

choses ont été proposées pour débarrasser les plages de ces algues nuisibles, et ainsi réduire le fort 

impact qu’elles ont sur les populations et les écosystèmes. 

Il convenait donc d’impulser un projet à la fois efficace et viable économiquement. Je rappelle que l’on 

parle de plusieurs dizaines de milliers de tonnes d’algues, ce qui requiert une intervention de grande 

ampleur, et donc des coûts importants. Dans ce cadre, approcher les financeurs en background devient 

plus aisé. 

La solution que je propose inclut d’un côté KARIBS LINK, un armement marchand au sens le plus 

classique du terme, mais présentant la spécificité de n’utiliser que des navires à taille réduite, moins 

énergivores, plus rapides, et surtout pouvant naviguer partout grâce à leur très faible tirant d’eau. De 

l’autre côté, on trouve KARIBS SARG, l’organe chargé de la dépollution des mers caribéennes. Sa 

mission est simple : concevoir puis construire des modules spécialisés adaptables aux navires de la flotte 

dans le but d’effectuer le ramassage, non seulement de sargasses, mais aussi d’autres polluants tels que 

les plastiques, et ce en très grandes quantités. Il s’agit, en tout état de cause, d’une innovation pour 

laquelle j’ai déposé récemment un brevet. 

Donc, pour résumer, nous avons d’un côté KARIBS LINK qui a un modèle économique établi et 

connu, et de l’autre KARIBS SARG qui dépollue les mers ? 
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C’est l’idée originelle, oui. Ceci dit je suis convaincu qu’à terme, KARIBS SARG sera elle aussi une 

solution très « rentable ». Le fait est que nous sommes à une période charnière en termes d’économie 

verte et bleue. Je suis de très près ce qui se fait depuis quelques années en matière de valorisation de 

déchets, et d’algues notamment, et je constate que les initiatives se multiplient au moment où nous 

parlons. Il est établi que la sargasse est un matériau très intéressant, et qu’on peut notamment l’utiliser 

pour la fabrication d’équipements très divers, chaussures, briques, papier, ou des biocarburants avec de 

vraies pistes pour produire de l’ammoniac ou de l’hydrogène. 

La vraie difficulté est de convaincre les divers collaborateurs, financiers et actionnaires de la viabilité 

de ce marché, puisque ce dernier est précisément en train d’éclore. Ce débat est rendu plus difficile 

encore à cause de la saisonnalité du phénomène. Il convient donc de trouver une solution qui lui soit 

adaptée. 

Quel intérêt présente votre projet comparé aux pratiques actuelles ? 

Je note que, souvent, les populations sont désœuvrées face aux invasions de sargasses. Les municipalités 

tentent bien de ramasser ces tonnes d’algues mais avec des moyens limités. Or sans une logistique 

sérieuse et organisée du ramassage au recyclage voire à la valorisation, le système atteint rapidement 

ses limites. En ce moment, la meilleure méthode consiste à déplacer les algues des plages jusqu’aux 

terres à l’aide de tractopelles afin qu’elles sèchent. Pourtant, l’utilisation de ces engins de chantiers très 

lourds a un impact très néfaste sur d’autres écosystèmes comme le cycle de reproduction des tortues 

dans le sable par exemple. Par ailleurs, le fait de déposer ces algues particulièrement polluantes dans 

des sortes de décharges à ciel ouvert est un véritable drame pour la nappe phréatique et les terres 

environnantes. 

Ma solution, elle, consiste à récupérer les algues en mer. De cette façon, on évite les échouages et le 

phénomène de pourrissement qui suit avec ses dégagements d’hydrogène sulfuré et d’ammoniac 

particulièrement toxiques.  

Selon votre modèle, vous allez récolter les sargasses avant même qu'elles ne se déposent sur les 

plages : il y a un réel enjeu environnemental mais surtout touristique pour les départements 

d’Outre-mer. Les collectivités sont-elles d’ores et déjà partie prenante de ce projet 

gagnant/gagnant ? 

Si les dégagements nauséabonds d’hydrogène sulfuré, signature des échouages massifs de sargasses, 

demeurent un problème de santé publique, il n’en reste pas moins vrai que les plages, fer de lance de 

notre économie touristique, se trouvent également défigurées pour de longues périodes.  

Dans le même temps, la toxicité de ces algues a été démontrée maintes fois. Elles concentrent 

naturellement des métaux lourds ce qui rend problématique leur abandon dans la nature. Leur 

pourrissement qui débute après les échouages, provoque l’eutrophisation de la zone par la consommation 

de tout l’oxygène présent dans l’eau. Quant aux jus de fermentation, ils tuent la faune et la flore en se 

répandant au large. Des phénomènes bien connus et tout à fait désastreux pour le secteur de la pêche. 

Ainsi, l’impact économique et sanitaire des échouages est dramatique. Malheureusement, force est de 

constater que, jusqu’ici, peu d’études et peu d’initiatives gouvernementales à la mesure du problème ont 

été mises en place pour endiguer le phénomène. Le fait est courant, on ne peut évidemment pas tout 

gérer, et parfois il faut que des décideurs locaux soient force de proposition afin de créer une sorte de 

signal d’alerte. C’est ce que j’ambitionne de faire. Je suis persuadé qu’une fois que les collectivités 

auront conscience à la fois des conséquences du phénomène et des profits de la solution, nous pourrons 

rapidement mettre en place les moyens de faire face à cette prolifération.  

Vous parliez tout à l’heure de la saisonnalité de ce phénomène. Votre solution peut-elle s’avérer 

viable à l’année ? 
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Votre question relève très justement l’un des problèmes centraux. Résoudre l’équation entre viabilité, 

utilité et efficacité est complexe et coûteux. Mais c’est là que réside l’intérêt de proposer une double 

solution de service. Structurellement, nous sommes un armement de transport. Dans les faits, lorsque 

cela s’avérera nécessaire, nous disposerons en plus de modules adaptés à notre flotte qui pourront agir 

en temps et en heure pour protéger populations, territoires et économies.  

La dimension éthique semble être au centre même du projet global 

Exactement. Je suis intimement persuadé que l’on peut conjuguer rentabilité et éthique, projet de grande 

envergure et activisme humaniste. 

Nous avons parlé d’écologie, et du fait que notre flotte sera tout adaptée pour faire face au phénomène 

de sargasse que connaissent les Caraïbes actuellement.  

La mise en service de navires multimodaux conçus et exploités par nos équipes aura de très nombreuses 

incidences positives sur la vie locale et l’emploi. Elle réduira considérablement les pollutions routières 

liées au transport et les besoins énergétiques en général, elle permettra un acheminement rapide d’eau, 

véritable problème pour certaines îles des Caraïbes ne disposant pas toujours de sources naturelles. En 

outre, ces unités polyvalentes modernes auront une action de soutien aux populations lors des autres 

catastrophes naturelles telles que les cyclones ou les tempêtes, si fréquentes dans cette région du monde. 

Nous sommes d’ailleurs, en ce moment même, en discussion avec l’Action de l’État en Mer pour définir 

les contours de l’aide que nous pourrons leur apporter. 

Toutes ces choses, les navires traditionnels trop lourds, trop lents, trop anciens, et avec des tirants d’eau 

trop importants, en sont actuellement incapables.  

L'organisation et le financement d'un tel projet sont compliqués et lourds, avez-vous des besoins 

que l'on peut relayer ? 

Effectivement, les coûts sont conséquents. C’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de fonds 

supplémentaires et de collaborateurs soucieux d’œuvrer pour la préservation de ce territoire unique au 

monde. Voilà pourquoi je répète inlassablement que cette solution, de par sa dimension plurielle, sera 

forcément rentable. Il suffit juste de la mettre sur les rails pour qu’elle nous conduise au succès.  

Beaucoup de choses restent à faire. Je constitue actuellement les équipes des différents pôles de ce projet, 

nous parlons de créations d’emplois à tous les niveaux de qualifications, et de créations de nouvelles 

filières en prise directe avec l’économie bleue, l’économie verte, et des modèles économiques qui 

s’inscrivent dans une économie vertueuse et durable. 

Nous préparons notre participation aux différentes levées de fond et aides à l’innovation mises en place 

par les collectivités ou groupements privés. 

Nous offrir cette visibilité est, dans cette dynamique d’ores et déjà impulsée, déjà d’une grande aide. 

Merci Jean-Stéphane ROUL. Nous vous retrouvons très bientôt pour deux nouveaux articles. Le 

premier traitera en détail du phénomène de la sargasse et des conditions de sa valorisation. Le 

second aura pour sujet l’ambition humanitaire inhérente à votre projet : ou comment vous 

travaillerez en collaboration avec l’Action de l’État en Mer (AEM) pour proposer aux populations 

locales une solution efficace afin de faire face aux crises humanitaires et catastrophes naturelles 

que connait la région caribéenne. 
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L’absence de zones franches portuaires, un han-

dicap pour la compétitivité française 

Par Alexandre Lavissière (*)  |  13/10/2020, 15:01 | 1315 mots  

(Crédits : Martin Pollard) ANALYSE.  

Les logisticiens estiment que ces zones, malgré leur mauvaise réputation, constituent un maillon 

essentiel des chaînes logistiques internationales. Par Alexandre Lavissière, Kedge Business 

School.  

Les zones franches logistiques remontent à l'Antiquité, selon les auteurs et les définitions, elles 

ont été développées par les Phéniciens, les Grecs ou les Romains. Plus tard, nombre de villes 

françaises médiévales se sont développées grâce à des foires franches de droits et taxes ou grâce 

à un statut de ville franche, dont certaines communes ont gardé l'appellation éponyme. La plu-

part des ports français étaient alors francs. Pourtant les zones franches logistiques restent au 

mieux méconnus au pire honnies en France. 

Ces zones souffrent d'abord d'une mauvaise réputation qui n'est pas tout à fait méritée. En effet, 

elles sont confondues avec des paradis fiscaux, car certains pays utilisent des entrepôts francs 

pour stocker à peu de frais et de manière opaque des marchandises. Ainsi, on retrouve réguliè-

rement des articles sur les œuvres d'art volées qui sont stockées au port franc du Luxembourg, 

l'argent de la drogue dissimulé dans le port franc de Macao voire le trésor des nazis dissimulé 

dans le port franc de Genève. 

Pourtant, lorsqu'on parle avec des logisticiens, les zones franches portuaires évoquent pour eux 

l'excellence de la gestion des chaînes logistiques internationales. La zone franche de Jebel Ali 

à Dubaï importe des fleurs du Kenya pour les reconditionner et les exporter toujours fraîches à 

Amsterdam. La zone franche portuaire de Port Louis à l'île Maurice alimente les marchés aux 

poissons européens dans le respect le plus strict des normes de chaîne du froid. La zone franche 

du port de Jacksonville en Floride accueille l'industriel français SAFT qui y conditionne des 

piles au lithium pour l'industrie aérospatiale. 

Des zones logistiques d'excellence 

En fait, une zone franche portuaire, c'est une zone logistique, accolée à un port, souvent port 

maritime, parfois aéroport, et de plus en plus souvent port fluvial et port sec. Cette zone logis-

tique bénéficie d'une extra-territorialité douanière, ce qui signifie que les produits qui y sont 

entreposés ne sont pas sujets à des droits de douane tant qu'ils n'entrent pas définitivement sur 

le marché. Ils peuvent ainsi être transformés et réexpédier sans que l'industriel ne paie de droits 

de douane ou bien ne payer ces droits que lorsque les produits sont vendus sur le territoire. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-les-ports-francs-symptomes-des-faiblesses-de-lue-dans-la-lutte-contre-levasion-fiscale-1031693
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2001-3-page-457.htm
https://www.letemps.ch/suisse/perquisition-aux-ports-francs-genevois
https://www.uaefreezones.com/fz_dubai_flower_center.html
https://www.uaefreezones.com/fz_dubai_flower_center.html
http://www.mauport.com/seafood
https://www.usinenouvelle.com/article/saft-complete-son-usine-de-batteries-lithium-ion-de-jacksonville-en-floride.N295920
https://www.saftbatteries.com/fr/m%C3%A9dias-et-ressources/communiqu%C3%A9s-de-presse/saft-america-le-pr%C3%A9sident-obama-visite-le-site-de/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12507970.2019.1645625?journalCode=tlam20
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Contrairement aux entrepôts sous douane, les zones franches permettent, au sein de l'Union 

européenne, de stocker les produits sans limites de temps. C'est un avantage important en ma-

tière d'attractivité pour certaines industries et en matière de trésorerie pour les entreprises. 

Au-delà de l'aspect douanier, les zones franches peuvent aussi faire bénéficier à leurs opérateurs 

d'avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux ne sont pas obligatoires dans la conception d'une 

zone franche, mais c'est souvent un argument invoqué contre la création de ces zones. Pourtant 

dans d'autres secteurs d'activité, de nombreuses industries bénéficient en France d'avantages 

fiscaux. 

Pour ne prendre que deux exemples bien distincts, c'est le cas du cinéma d'animation à la fran-

çaise qui fait le bonheur d'Hollywood comme du secteur automobile qui souffre à chaque crise. 

La logistique, secteur qu'on a redécouvert avec la crise du Covid-19 pourrait également en bé-

néficier, tant c'est un secteur stratégique. 

Menace britannique 

D'ailleurs, en Europe, quasiment tous les pays possèdent des zones franches logistiques avec 

des avantages fiscaux. Seuls l'Albanie, la Suède, la France et la Belgique n'en ont pas. La plupart 

des grands ports ont une zone franche qui leur est accolée. 

En outre, le Royaume-Uni se prépare à créer dix ports francs à la suite du Brexit. L'objectif est 

pour les Anglais d'attirer des flux qui normalement iraient en Europe et d'y effectuer des trans-

formations à valeur ajoutée proche du marché. Ces ports francs sont une menace pour les ports 

européens et surtout les ports français. 

La réponse à cette menace n'est pour autant pas la copie. En effet, le positionnement du 

Royaume-Uni, à cheval entre le Commonwealth, l'Amérique du Nord et l'Europe, lui confère 

un avantage que la France n'a pas. Londres cherche à travers ces ports francs à se positionner 

comme hub, à la manière de Dubaï, Hongkong, Tanger-Med ou Singapour. Une sorte d'eldorado 

logistique et industriel aux portes du marché européen. 

La France, au contraire, doit être une porte de l'Europe qui propose des services à très forte 

valeur ajoutée, car une simple logistique à bas coût ne suffit pas à être compétitif en Méditer-

ranée occidentale ou sur la Rangée Nord, espace maritime entre Le Havre et Hambourg. Pour-

tant la menace est là. 

Silicon Valley logistique 

La solution qui serait envisageable, c'est celle qui fût déjà adoptée au Moyen-âge par la France : 

innover en matière de zones franches ; appliquer une stratégie « océan bleu », c'est-à-dire éviter 

d'affronter ses concurrents sur leur terrain, mais plutôt créer un espace à forte croissance et forte 

valeur ajoutée en créant une nouvelle demande dans un espace stratégique non contesté. 

L'avenir de la logistique s'inscrit sur trois piliers : les réseaux, l'excellence opérationnelle et le 

développement durable. Si les ports français veulent éviter d'être relégués au statut de ports 

secondaires de la mondialisation, ils doivent s'inscrire dans cette dynamique. Les zones 

franches logistiques en tant que projets disruptifs du paysage maritime et portuaire actuel sont 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CDUN_ARTI_243&scrll=CDUN002167&FromId=CODES_SECS_DOUA&ed=enseignants
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CDUN_ARTI_243&scrll=CDUN002167&FromId=CODES_SECS_DOUA&ed=enseignants
https://www.lesinrocks.com/2010/10/09/cinema/actualite-cinema/avantages-fiscaux-sur-les-tournages-hollywood-redecouvre-la-france/
https://www.lesinrocks.com/2010/10/09/cinema/actualite-cinema/avantages-fiscaux-sur-les-tournages-hollywood-redecouvre-la-france/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/presentation-du-plan-de-soutien-l-automobile
https://www.linkedin.com/posts/jean-philippe-guillaume-26627217_la-logistique-recrute-a-d%C3%A9pass%C3%A9-les-180000-activity-6708702959850659840-AMbW
https://www.lesechos.fr/monde/europe/brexit-le-royaume-uni-veut-creer-une-dizaine-de-ports-francs-1170795
https://youtu.be/P4wvggjPOdo
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une opportunité de construire l'avenir maritime et portuaire français. C'est d'ailleurs ce que pré-

figure le conseil national de la mer et des littoraux dans son orientation stratégique de juillet 

dernier. 

Les zones franches portuaires françaises du XXIe siècle doivent donc s'inscrire dans un réseau 

de zones franches logistiques. Il faut créer des partenariats avec les zones franches qui comptent 

sur les routes maritimes visées par les ports hôtes français. L'objectif est de faciliter le transit. 

D'offrir une sorte de corridor aux opérateurs de transport international et ainsi réduire les fric-

tions administratives au maximum. Il faut également des liens entre les zones en France, comme 

c'est le cas à Tanger par exemple. 

Ensuite, il faut que les zones franches portuaires françaises soient des zones d'excellence de la 

logistique mondiale, des Silicon Valley de la logistique. 

Ceci comprend tous les services liés à l'optimisation des flux : physiques (entrepôts du futur, 

usines flexibles, industrie 4.0), organisationnels (fluidité, dématérialisation, guichet unique, sé-

curité, contrôles), informatiques (blockchain, traçabilité, cybersécurité, production de data, 

hackathons), ressources humaines (attirer les meilleurs managers et les meilleurs opérateurs, 

former l'élite logistique, avoir une R&D à la pointe, partager les savoir-faire) et financiers (sou-

tiens des projets innovants). 

Enfin, il faut créer des zones durables. Pour attirer les investissements et les forces vives, il faut 

proposer un modèle durable. Non seulement économiquement sain, mais écologiquement posi-

tif et socialement équitable. La France logistique compte parmi les leaders en matière de Res-

ponsabilité sociétale des entreprises (RSE), avec entre autres son référentiel RSE dédié au sec-

teur. 

En outre, la recherche sur ces aspects est très développée en France et les liens entre secteur 

portuaire et recherche peuvent être plus resserrés. Il faut décliner et activer ces forces vives 

dans le secteur logistico-portuaire. Si la zone franche portuaire est un vecteur, pourquoi s'en 

priver ? 

______ 

(*) Par Alexandre Lavissière, Professeur de Logistique, CESIT - Centre d'Excellence Supply 

Chain - KEDGE, Kedge Business School. 

Cet article a été rédigé avec Rudy Berto qui a fait son mémoire sur le sujet. Cette contribution 

est tirée de l'article de recherche « L'opportunité des ports francs en France » publié dans le 

journal « Logistique & Management » en août 2019. La version originale de cet article a été 

publiée sur The Conversation. 

https://www.latribune.fr 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-mer-et-littoral
https://theconversation.com/profiles/alexandre-lavissiere-306013
https://www.linkedin.com/in/rudyberto/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12507970.2019.1645625?journalCode=tlam20
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/fr
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-absence-de-zones-franches-portuaires-un-handicap-pour-la-competitivite-francaise-858974.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VM_13_10&utm_medium=email
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Les commissionnaires de transport lancent leurs 

propres services réguliers  

DHL Global Forwarding, DSV-Panalpina, Dachser, Kuehne+Nagel, Geodis ou 

encore DB Schenker innovent en aérien avec le lancement de services réguliers. 

Ces nouvelles offres visent à compenser la disparition des capacités des soutes 

des avions passagers.  

À la différence du transport maritime conteneurisé dont les capacités se sont ajustées, l’offre de 

fret aérien s’est effondrée avec la crise sanitaire de la Covid-19. Un effet automatique puisque 

70 à 80 % des marchandises transportées par ce mode utilisaient les soutes des avions passagers. 

Sauf commercialisation de vaccins contre le nouveau coronavirus, cette offre de soute ne re-

trouvera son niveau d’avant pandémie qu’en 2023 ou 2024, selon l’autorité aéroportuaire ADP 

et l’Association internationale du transport aérien Iata. 

Les flux urgents, à forte valeur ajoutée et périssables constituent le cœur de marché du fret 

aérien avec certaines chaînes d’approvisionnement en juste-à-temps. Bien que cette demande 

ait chuté de moitié depuis le début de la crise, selon Coface (Compagnie française d'assurance 

pour le commerce extérieur) et l'Iata, nombreuses sont les chaînes logistiques internationales 

qui ne peuvent se passer d’avions pour transporter leurs produits. 

  

De lourds investissements 

  

Dans un premier temps et encore aujourd’hui, plusieurs commissionnaires de transport et tran-

sitaires tels que DHL Global Forwarding, Dachser, Kuehne+Nagel, Geodis ou DSV-Panalpina 

et DB Schenker ont répondu à cette demande par une offre charter. Par le biais de contrats 

d'affrètement ou de partenariats à plus long terme, ils ont entrepris de travailler avec des loueurs 

d’avions, des transporteurs aériens cargo ou encore des compagnies passagers qui "rétrofitent" 

leurs avions en freighters. 

Depuis quelques semaines, cette offre a évolué en services réguliers cargo sur plusieurs routes. 

Geodis par exemple, a établi le 24 septembre un programme de vols directs hebdomadaires 

entre Shanghai et Amsterdam. Intégrés à des services porte-à-porte tracés avec formalités do-

cumentaires et indicateurs de performance (KPI), ces vols allers-retours Chine-Europe sont pro-

posés jusqu’au début 2021. Depuis mars, Geodis déclare avoir investi 70 millions d’euros dans 

son "propre réseau contrôlé" aérien et opéré plus de 400 vols entre l’Asie, l’Europe et l’Amé-

rique latine.  

Des tarifs en hausse  

Bénéficiant d’une expertise renforcée dans l’aérien suite à la reprise de Panalpina, le commis-

sionnaire de transport DSV a lancé lui aussi de nouveaux services réguliers hebdomadaires 

depuis octobre entre Shanghai, Hong Kong et Luxembourg.  

Entre la Chine et le Grand-Duché, par exemple, le groupe danois propose jusqu’à trois départs 

par semaine. Quel que soit le commissionnaire ou le transitaire, l’accès à ces nouvelles offres 

aériennes a un coût sensiblement supérieur aux tarifs dont bénéficiaient les chargeurs lorsque 

les capacités des soutes étaient abondantes.  

 

Érick Demangeon - Mercredi 14 Octobre 2020 
https://www.lantenne.com/ 

https://www.lantenne.com/
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Costa Croisières adapte son programme hiver 

2020-2021  

Les croisières Caraïbes du Costa Favolosa annulées 

Costa Croisières adapte son programme hiver 2020 - 2021. Le Costa Diadema reporte le 

début de ses croisières longues en Méditerranée au 6 avril 2021. Les croisières du Costa 

Favolosa dans les Caraïbes sont annulées cette saison, ainsi que le tour du monde 2021 du 

Costa Deliziosa.  

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Octobre 2020 

 

Le Costa Smeralda continuera de sillonner l’Italie jusqu'à fin février 2021 - DR Costa  

Compte tenu des restrictions toujours en place dans certains pays européens et de l'évolution de 

la situation sanitaire, Costa Croisières a remis à jour sa programmation de l'hiver 2020/21.  

 

Le Costa Smeralda continuera de sillonner l’Italie jusqu'à fin février 2021, avec des escales à 

Savone, La Spezia, Cagliari, Messine, Naples et Civitavecchia / Rome. Cet itinéraire d’une 

semaine se substitue à l’itinéraire qui devait initialement rallier l’Italie, la France et l’Espagne.  

 

Le Costa Deliziosa poursuivra son programme actuel puis proposera à partir du 28 novembre 

un nouvel itinéraire dédié à l'Italie, qui comprendra Trieste / Catane, Brindisi, Bari et d'autres 

ports à définir dans les prochaines semaines jusqu'à fin février 2021. 

  

Le Costa Diadema reporte le début de ses croisières longues en Méditerranée au 6 avril 2021, 

offrant des croisières de 14 jours en Turquie et de 14 jours en Égypte et en Grèce, comme prévu.  

 

Le Tour du Monde 2021 du Costa Deliziosa annulé 

Le nouveau navire Costa Firenze, en cours de finalisation au chantier naval Fincantieri de 

Marghera, sera livré comme prévu mi-décembre 2020. Il démarrera ses croisières de sept jours 

à partir du 28 février 2021 avec des escales en Italie, en France et en Espagne si le contexte 

sanitaire dans ces pays le permet. 

  

Les croisières du Costa Favolosa dans les Caraïbes sont annulées cette saison, le navire 

reprendra ses activités à partir du 2 avril 2021 avec des mini-croisières en Méditerranée. Le 

Tour du Monde 2021 du Costa Deliziosa est aussi annulé, avec la possibilité pour les pas-

sagers de se repositionner sur celui de 2022. 

  

Costa a par ailleurs pris la décision de ne plus embarquer les nationalités où le taux d'infection 

est supérieur à celui de l'Italie selon les critères de l'ECDC (Centre européen de prévention et 

de contrôle des maladies). 

  

Les passagers français ne pourront plus effectuer de croisières jusqu'à cette date à bord des 

navires à la cheminée jaune.  
https://www.planete-croisiere.com/themes/infos-coronavirus 

https://www.planete-croisiere.com/themes/infos-coronavirus
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 Canal de Panama : record de fréquentation  

Le Canal de Panama a battu son record de fréquentation en tonnage durant l'année fiscale 

2020 en dépit d'un tassement du nombre de navires, de la pandémie et de la guerre com-

merciale entre les États-Unis et la Chine, a annoncé l'administration de la voie interocéa-

nique.  

 

Du 1er octobre 2019 au 30 septembre, ce sont 475,1 millions de tonnes qui ont transité par les 

quelque 80 km du canal, soit 1 % de plus que l'année antérieure (469 millions de tonnes), a 

annoncé l'Autorité du Canal de Panama (ACP). Cependant, le nombre de navires (13.369) est 

en baisse de 2 %, et la performance en tonnage est inférieure de 4 % aux projections initiales, a 

reconnu l'ACP.  

 

"L'année fiscale 2020 a été marquée par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, 

le durcissement des politiques environnementales pour le transport maritime et bien sûr, par la 

pandémie qui continue à frapper l'économie mondiale", relève l'Autorité du Canal. Environ 

3,5% du commerce mondial passe par la voie interocéanique. Les principaux clients de l'ACP 

sont les États-Unis, la Chine et le Japon, pour relier principalement l'Asie à la côte est des Etats-

Unis.  

 

Un excellent premier semestre  

 

Les porte-conteneurs se sont maintenus au premier rang des navires fréquentant le canal, avec 

166,3 millions de tonnes, soit 35 % du total. Le premier semestre a pourtant débuté sous d'ex-

cellents auspices et l'année fiscale "s'annonçait au-dessus des prévisions", mais cet élan a été 

brisé par la crise sanitaire. Une baisse d'environ 20 % de la fréquentation a été enregistrée entre 

mai et juillet, affectant notamment le trafic passagers ainsi que celui des navires de transport de 

véhicules et celui des méthaniers.  

 

Le canal reflète "les tendances de l'économie mondiale qui subira cette année une contraction 

de 5 à 6 % en raison de la pandémie", a commenté l'ACP. La chute pourrait même atteindre 8 

% pour les États-Unis, premiers clients du canal, a encore noté l'Autorité.  

 

Mardi 6 Octobre 2020 
https://www.lantenne.com/Canal-de-Panama-record-de-frequentation_a53683.html 
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