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Par ce Pacte, nous, les professionnels de la place portuaire,  
avec le Grand Port Maritime et l’Union Maritime et Fluviale,  
réaffirmons notre mobilisation en faveur d’un port attractif et 
compétitif.  
 
Une ambition commune pour l'avenir de la place portuaire   
 
Engagés dans un jeu collectif et une démarche volontariste  

avec l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire,  

nous confirmons, auprès de nos clients, notre volonté de 

disposer de conditions d’accueil optimales au sein du port de 

Marseille Fos.  

 

Nous nous mobilisons pour soutenir, ensemble, l’activité de nos 

clients par des mesures commerciales attractives.  

 

Notre objectif est de retrouver rapidement, après un mouvement 

social national qui a considérablement perturbé l’activité,  

la dynamique qui est la nôtre depuis 10 ans.  

 

Nous, le Grand Port Maritime de Marseille Fos, l’Union Maritime 
et Fluviale, avec tous les Professionnels portuaires concernés, 
proposons conjointement un dispositif exceptionnel à 
destination de nos clients et prescripteurs : armateurs, chargeurs, 
industriels et logisticiens.  
 

 

Marseille le 20 février 2020 
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Des mesures immédiates marchandises diverses   
(RoRo, RoPax International, Car Carriers, Conteneurs) 
 

ð MANUTENTION : Une remise commerciale couvrant 

l’altération de l’activité économique et du service rendu 

pendant la période concernée, du 5 décembre au 25 janvier, 

pour les frais de stationnement durant les 13 jours de grèves à 

l’import comme à l’export sous forme d’avoirs accordés par les 

manutentionnaires aux armateurs et transitaires. 

 

ð ACCUEIL NAVIRE : Une remise de 30 % pendant 3 mois sur les 

frais portuaires pour lignes régulières internationales sera 

consentie par les services portuaires. Portée par le pilotage, le 

remorquage, le lamanage et le Port, elle s’appliquera aux 

armateurs qui confirmeront leur confiance au Port de Marseille 

Fos. 

 
Des actions engagées pour les autres filières 
 
UNE REPONSE DEDIEE : Les conséquences des mouvements 

nationaux ne se sont pas limitées à la filière Marchandises diverses. 

L’ensemble des acteurs portuaires ne perdent pas de vue les enjeux 

qui sont ceux de ces activités. Un travail commun de réflexion 

approfondie est engagé sur l’ensemble de ces secteurs économiques. 

Des acteurs de chacune de ces filières sont associés pour définir les 

réponses les plus adaptées au contexte économique. 

 
  

 

NOS ENGAGEMENTS 
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Un dispositif d’accompagnement pour les projets  
 

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT : Le Port et tous les acteurs de la 

place portuaire Marseille Fos maintiennent par ailleurs les dispositifs 

attractifs de soutien aux projets de développement permettant d’offrir 

aux porteurs de projets des conditions d’accueil exceptionnelles.  

ð accueil de nouveaux services : le Port, et aussi les services aux 

navires proposent, au cas par cas, des remises pour favoriser le 

lancement de ces nouvelles lignes. En fonction des 

caractéristiques de ces lignes, la remise peut atteindre jusqu’à 

50% pendant deux ans  

ð accueil de nouveaux projets : le Port propose, en collaboration 

avec les services du territoire, la mise en place d’un cadre 

favorable, adapté aux caractéristiques de chaque projet, 

incluant l’identification des synergies avec l’ensemble de 

l’écosystème industriel et logistique, à l’échelon portuaire 

comme au niveau du territoire. 
 

Une stratégie partagée  
 

UN COLLECTIF MOBILISE : Les acteurs portuaires de Marseille Fos 

entendent prolonger la dynamique qu’ils portent depuis 10 ans.  

ð Permettre à leurs clients de développer de la richesse au travers 

d’une activité responsable, respectueuse et vertueuse 

ð Fournir à leurs clients des produits et services personnalisés et 

performants 

ð Assurer à leurs clients le meilleur niveau de sûreté, de sécurité, 

de fluidité et d’efficience par une innovation permanente,  

dans le digital et la logistique. 

 

NOS ENGAGEMENTS 



Partenaires
engagés : ASSOCIATION DES AGENTS  ET

CONSIGNATAIRES DE NAVIRES

MARSEILLE - FOS

Syndicat des Transitaires
de Marseille-Fos et sa région

 
 
 
 
 
 
 
pacte-marseillefos.fr 
#monportsengage  

 
   

Une démarche soutenue par Via Marseille Fos, le Club de la Croisière Marseille 
Provence, l’Union Pour les Entreprises 13, et la CCI Aix Marseille Provence 

 
 
 Association des Agents et Consignataires 

de Navires de Marseille Fos 
Bruno Scardigli 
 
 
 
 
 
Boluda Marseille Fos 
Denis Monserand 
 
 
 
 
 
 
Semfos  
Jacques Nou  
 
 
 
 
 
 
Service du pilotage Marseille Fos  
Jean-Philippe Salducci 
 
 
 

Coopérative du Lamanage de Marseille Fos 
Franck Rossi  
 
 
 
 
 
 
Syndicat des Transitaires de Marseille Fos 
Stéphane Salvetat  
 
 
 
 
 
 
Union Maritime et Fluviale Marseille Fos 
Jean-Claude Sarremejeanne 
 
 
 
 
 
 
Port de Marseille Fos  
Hervé Martel 
 
 
 
 

 

LES PARTENAIRES DE LA DEMARCHE 


