COMMUNIQUE DE PRESSE

Pointe-à-Pitre, le 24 octobre 2016

PRIX DE LA PERFORMANCE ET DE LA PRODUCTIVITE PORTUAIRES
POUR LE GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE
La Caribbean Shipping Association a décerné au Grand Port Maritime de la Guadeloupe le prix de la
performance et de la productivité portuaires.
Le prix de la performance et de la productivité portuaires a été décerné au Grand Port Maritime de la
Guadeloupe lors de la 46ème Assemblée Générale de la Caribbean Shipping Association (CSA), qui s’est tenue du 17
au 19 octobre 2016 à Port of Spain (Trinidad) devant plus de 300 acteurs du monde maritime caribéen.
Après l’obtention du prix du port le plus fiable et le plus flexible de la Caraïbe en 2014 et 2015, cette nouvelle
distinction met encore en exergue la performance, la productivité, et la qualité de service fournie dans le
traitement des activités (passagers, marchandises, nautisme, etc.) au sein d’un environnement portuaire régional
compétitif. Ce prix intervient alors même que le port réalisait en 2015 la première phase des travaux Port
Nouvelle Génération (le prix couvre en effet la période d’activité 2015).
Après avoir franchi le cap du million de passagers et enregistré un niveau record pour l’activité de
transbordement en 2015 avec CMA CGM, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe est de nouveau récompensé
pour son savoir-faire et conforte ainsi sa place parmi les ports les plus attractifs de la Caraïbe.
Cette qualité de service ne pourrait exister sans l’engagement du personnel et la qualité des installations de
Guadeloupe Port Caraïbes. Elle s’appuie également sur une stabilité institutionnelle, des zones logistiques et
industrialo-portuaires modernes ainsi que le dynamisme de la place portuaire locale.

M. Yves Salaün (Président du Directoire) et M. Philippe Kalil (Président du Conseil de Surveillance) invitent le
personnel et les acteurs de la place portuaire à partager cette distinction ce vendredi 28 octobre à 11h30 au Hall
Croisières H4 de Pointe-à-Pitre.

Historique des récompenses précédemment obtenues par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe :
er
Prix du Port le plus fiable de la Caraïbe en 2009 et 2012 | 1 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 et 2015
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