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Port de Voerde-Emmelsum : Un partenariat
solide pour le développement du site
logistique intégré sur la rive Est du Rhin
inférieur
Contargo reprend à DeltaPort une surface de 11 000 m2 dans
le port de Voerde-Emmelsum pour une extension du
terminal à conteneurs d’ici 2025
Wesel, 29 juin 2022 - Dans le cadre d’une procédure
d'adjudication européenne, Contargo GmbH & Co. KG a obtenu de
DeltaPort GmbH & Co. KG une surface supplémentaire sur le port
de Voerde-Emmelsum. Grâce à cet espace d'environ 11 000 m2 ,
adjacent au terminal existant de Contargo, le terminal à
conteneurs sera agrandi dans les années à venir et le quai sera
prolongé de 130 mètres. L'entreprise veut ainsi continuer à étoffer
son offre de services sur le Rhin inférieur et dans le nord de la
Ruhr et poursuivre le développement du site logistique, initié par
DeltaPort, avec d'autres grandes implantations qui généreront
plus de volumes de transbordement pour les ports de VoerdeEmmelsum et Rhein-Lippe-Hafen à Wesel.
L'implantation d'entreprises logistiques de renom sur environ
300 000 m2, déjà engagées contractuellement, permettra d'étendre le
site logistique des ports de Voerde-Emmelsum et de Rhein-LippeHafen à Wesel dans les années à venir et de créer environ 500
emplois supplémentaires dans la région.
« La commercialisation des surfaces disponibles progresse et sera
bientôt achevée, souligne Andreas Stolte, directeur de DeltaPort
GmbH & Co. KG. Les concepts logistiques intégrés pour les clients
représentent l'un des principaux avantages du port ».
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La trimodalité du port et les courtes distances de livraison avec les
entreprises logistiques contribuent nettement à la protection de
l'environnement. « Nous saluons donc la reprise par Contargo de la
surface supplémentaire et l'extension du terminal à conteneurs qui en
résultera. La création en cours de centres d'entreposage et de
distribution nécessite un développement en parallèle des installations
de manutention du port », poursuit Andreas Stolte.
Extension de l'offre de services
Le terminal à conteneurs du port de Voerde-Emmelsum est déjà
exploité avec succès par Contargo depuis 2017. « La participation à
l'appel d'offres et l'extension du terminal étaient une étape évidente,
notamment au regard du développement du port initié par DeltaPort
pour de nombreux nouveaux sites de stockage orientés vers
l'importation et l'exportation, explique Jürgen Albersmann, directeur de
Contargo GmbH & Co. KG. Nous allons investir environ 15 millions
d'euros dans l'extension et l'augmentation de la capacité de
manutention du terminal, dont une partie sera notamment consacrée à
installer une deuxième grue de grande capacité ».
La société d'exploitation de terminaux Contargo Rhein-Waal-Lippe
GmbH, organise déjà depuis 2017 la logistique complète de
conteneurs par voie fluviale et ferroviaire pour les clients de la région
du Rhin inférieur et du nord de la Ruhr. « L'extension nous permet
d'élargir considérablement l'offre de services pour nos clients. À
l'avenir, deux bateaux fluviaux et un train complet pourront être traités
en même temps sur le terminal : Des conditions idéales pour les trafics
dits de "hub" », selon Sascha Noreika, directeur de Contargo RheinWaal-Lippe GmbH.
L'extension ne doit pas seulement permettre d'augmenter le trafic de
transbordement, mais aussi de créer rapidement 800 emplacements
supplémentaires pour le stockage de conteneurs. À cela s'ajoute une
flotte de camions électriques.
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« Le développement durable est un thème incontournable aujourd'hui,
déclare Sascha Noreika. Chez Contargo, nous nous engageons
activement dans ce domaine depuis de nombreuses années, par
exemple grâce à notre offre trimodale ainsi qu'à la possibilité de
transporter les conteneurs avec des camions électriques au lieu de
camions diesel. Nous permettons ainsi à nos clients de bénéficier d'un
transport neutre en CO² ».

A propos de Contargo
Avec un volume de transport annuel de 2,1 millions d'EVP, Contargo
fait partie des plus grands réseaux logistiques de conteneurs en
Europe. Contargo intègre le transport de conteneurs entre les ports
d'Europe de l'Ouest, les ports allemands sur la mer du Nord et
l'hinterland européen. L'entreprise exploite plus de 24 terminaux à
conteneurs en Allemagne, en France et en Suisse et possède d’autres
sites en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Pologne. De
plus, l'entreprise exploite ses propres lignes fluviales et ferroviaires.
Ses 1200 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 566 millions
d'euros en 2021. www.contargo.net
Interlocuteur chez Contargo: Sascha Noreika, Contargo Rhein-WaalLippe GmbH, Schleusenstraße 42, 46562 Voerde-Emmelsum, Tel.:
+49 281 46098710, snoreika@contargo.net
A propos de DeltaPort Niederrheinhäfen
DeltaPort Niederrheinhäfen est une association créée début 2018
entre les ports DeltaPort Wesel/Voerde (Rhein-Lippe-Hafen Wesel,
Stadthafen Wesel, Hafen Voerde-Emmelsum), le port d'Emmerich et le
port NIAG de Rheinberg-Orsoy. L'objectif de DeltaPort
Niederrheinhäfen est de renforcer les ports intérieurs du Rhin inférieur.
Ensemble, les partenaires couvrent tout type de manutention : des
marchandises en vrac aux marchandises liquides et conteneurisées,
en passant par les marchandises diverses et lourdes. Les ports
DeltaPort Niederrhein se distinguent par leur infrastructure trimodale,
leur situation géographique très favorable à proximité des ports
maritimes d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Anvers mais en marge des
zones de congestion de la Ruhr et du Grand Cologne, par des espaces
libres disponibles, un grand potentiel de développement, un outil
administratif flexible et des liens de partenariat étroits avec leurs
clients. Avec des projets phares comme l'EcoPort 813 et le programme
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de soutien "Technologies portuaires innovantes", ils sont très impliqués
en matière de développement durable et de digitalisation.
Contact chez DeltaPort: Alexandra Nitsche, DeltaPort GmbH & Co.
KG, Moltkestraße 8, 46483 Wesel, Tel.: +49 281 300230311,
alexandra.nitsche@deltaport.de
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