COMMUNIQUE DE PRESSE

Pointe-à-Pitre, le 09 décembre 2016

8000EME VEHICULE NEUF TRANSBORDE EN 2016
RECORD BATTU POUR GUADELOUPE PORT CARAIBES !

L’activité de transbordement* de véhicules neufs en Guadeloupe enregistre une très forte progression
ces 2 dernières années.

Passée de 120 à 6000 véhicules de 2014 à 2015, l’activité poursuit sa remarquable progression en 2016
tant au niveau du nombre de véhicules (+33% entre 2015 et 2016) que des lignes maritimes (2 nouvelles
lignes arrivées en 2015) touchant le Port de la Guadeloupe.
Historiquement basé à Port of Spain (Trinidad), le transbordement de véhicules dans la Caraïbe confirme
son essor en Guadeloupe, qui offre toutes les caractéristiques d’un hub de transbordement de véhicules
performant à l’échelle de la Caraïbe. Haut niveau de qualification de la main d’œuvre, disponibilité des
quais et non congestion, surfaces disponibles pour le stockage des véhicules, faible taux d’incidents
constituent les principaux arguments de la place portuaire Guadeloupéenne que la Société SCT a su
mettre en avant en remportant les appels d’offres lancés par la Compagnie Hoegh Autoliners pour
capter ce trafic et baser cette activité en Guadeloupe. Guadeloupe Port Caraïbes a très tôt répondu
présent en soutenant financièrement l'amorçage de cette nouvelle activité.
En complément de la ligne Europe-Caraïbes consacrée aux Antilles Françaises, la Guadeloupe accueille
deux nouvelles lignes Caraïbe-Caraïbe, qui distribue toute la Caraïbe ; et la ligne MIAF (MoyenOrient/Afrique/Guadeloupe/USA). Avec ces nouveaux flux, ce sont également des perspectives
d’importation et d’exportation pour le marché local qui se dessinent.
Le transbordement de véhicules étant une activité très volatile, le maintien de la qualité de service
constitue un élément essentiel de la poursuite de ce succès.
*Transbordement : Activité qui consiste à réceptionner puis redistribuer des marchandises vers d’autres ports
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