COMMUNIQUE DE PRESSE
Pointe-à-Pitre, le 23 octobre 2015

LE GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE,
PORT LE PLUS FIABLE ET LE PLUS FLEXIBLE DE LA CARAÏBE
Pour la 2ème année consécutive, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe a été reconnu comme le
port le plus fiable et le plus flexible de la Caraïbe par la Caribbean Shipping Association.
La 45ème Assemblée Générale de la Caribbean Shipping Association (CSA), qui s’est tenue du 19 au 21
octobre 2015 à Carthagène en Colombie, a de nouveau consacré le Grand Port Maritime de la
Guadeloupe. Pour la 2ème année consécutive, le prix du port le plus fiable et le plus flexible de la
Caraïbe lui a été décerné au cours d’une cérémonie réunissant plus de 300 acteurs du monde maritime
caribéen.
Ce prix, qui récompense les activités de Guadeloupe Port Caraïbes pour l’année 2014, met en exergue la
capacité d’adaptation de l’établissement au sein d’un environnement portuaire caribéen toujours plus
compétitif. C’est notamment grâce à sa stabilité institutionnelle, la qualité de ses outillages, la
modernité de ses zones logistiques et industrialo-portuaires, des dockers certifiés, ou encore sa
conformité aux normes ISPS que le Port se démarque régulièrement lors des trophées décernés par la
CSA.
Avec l’ouverture prochaine des nouvelles écluses du canal de Panama et les mutations que cela induit
pour l’économie maritime mondiale, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe démontre une fois de
plus son savoir-faire et conforte son statut de port majeur de la Caraïbe.

Historique des récompenses précédemment obtenues par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe :
Prix du Port le plus fiable de la Caraïbe en 2009 et 2012 | 1er Prix de la croissance et du développement en 2010 |
Meilleur Port pour l’Accueil en 2009 et 2010 | Meilleur Terminal multi-usages de la Caraïbe en 2008 et 2013 | Prix
du Port le plus réactif en 2007 | Prix du Port le plus fiable et le plus flexible de la Caraïbe en 2014
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