La Rochelle, le 20 décembre 2010

Communiqué de presse

Port Atlantique La Rochelle
Un autre Record historique en 2010
Le trafic de pâte à papier
dépasse les 600 000 tonnes !
Pour la première fois de l’histoire du Port de La Rochelle, le trafic
annuel de pâte à papier dépasse les 600 000 tonnes.
Le précédent record du Port pour cette filière remonte à 2008 avec
574 595 tonnes.
A mi-décembre 2010, ce trafic affiche d’ores et déjà près de 625 000
tonnes traitées. L’année devrait clôturer à plus de 630 000 tonnes soit
une hausse d’environ 10 % par rapport à 2008.
Au cours de l’année 2010, deux déchargements phares ont marqué
l’activité de la filière :
• le 4 novembre, escale du Saga Spray, opéré par l’entreprise
Fast, qui a déchargé 28 500 tonnes en provenance du Brésil
• le 26 octobre, escale du Tenca Arrow, opéré par l’entreprise
Cogemar, avec à son bord plus de 38 000 tonnes de pâte
arrivant du Chili.
Ces très bons résultats de la filière pâte à papier s’expliquent par le
dynamisme des opérateurs portuaires et la qualité des accès
nautiques du Port qui lui permettent d’accueillir de très grosses unités.
Ils s’expliquent également par les caractéristiques du marché. La
production française de pâte étant à la baisse, les industriels se
tournent vers l’importation auprès de gros producteurs sud-américains.
Ces industriels cherchent à réduire les coûts de transport en
choisissant les ports les plus proches de leurs unités de production.
Port Atlantique La Rochelle affiche un réel potentiel pour répondre aux
besoins d’un hinterland compris entre le sud de Paris et le nord de
Madrid et incluant la Région Rhône-Alpes.
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