12 Valenciennois

LA VOIX DU NORD DIMANCHE 22 JANVIER 2017

Transport fluvial : Logiseine ouvre une liaison
Anzin-Anvers en partenariat avec Log’S
Plus discret que l’imposant terminal public de Bruay-Saint-Saulve, le terminal à conteneurs d’Anzin, 100 %
privé, géré par Log’s (ex-Grimonprez), profite, lui aussi, de l’essor des transports fluviaux en Hauts-de-France.
Logiseine, en partenariat avec le logisticien anzinois, vient de lancer une ligne Anzin-Anvers.
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ANZIN. « Oui, ça bouge en

Hauts-de-France. La demande des
clients est là, très concrète », témoigne Ferenc Szilagyi, vice-président de Logiseine. Tournaisien
d’origine, il connaît bien notre région, pour avoir été administrateur des ports belges du Hainaut,
pour avoir travaillé aussi sur des
liaisons au départ du port de Lille,
avant de rejoindre Logiseine, qui,
depuis son siège au Havre, est le
principal et le plus ancien transporteur fluvial de conteneurs sur
la Seine. Présent également sur le
Rhône depuis 2008, l’opérateur a
senti aussi dans notre région
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« une réelle dynamique. Les volumes augmentent. On l’a vu à
Dunkerque (où Logiseine est présent depuis fin 2013 via son
groupe CFT) où le port a doublé en
capacité ». Et dans le Valenciennois aussi : « C’est intéressant, le
succès du port de Bruay-SaintSaulve, qui est déjà presque saturé.
Mais il n’a d’ailleurs peut-être pas
besoin d’extension, vu les capacités
ici à Anzin », sourit-il.
Car c’est bien à Anzin, sur le terminal de la zone d’activité d’Europescaut (Bleuse Borne), que Logiseine a décidé de lancer une liaison vers Anvers – la première es-

Vendredi, une barge de 60 containers a été déchargée sur le terminal d’Anzin. PHOTO DIDIER CRASNAULT

cale a eu lieu le 6 janvier. Non pas
pour concurrencer Contargo (qui
gère le port de Bruay), assure, diplomate, Ferenc Szilagyi, car
« notre principal concurrent, c’est
le transport routier. Contargo ?
Nous serons complémentaires ». Le
vice-président de Logiseine profite
en fait à Anzin de ses contacts déjà
anciens avec l’entreprise Grimonprez, les transports mais surtout
la logistique – un secteur qu’il
faut appeler Log’S depuis 2013.
« Oui, c’est d’abord une affaire
d’hommes. » Et d’intérêts communs : « Nous, nous sommes

transporteur fluvial, eux sont très
forts en logistique. » Cette liaison
entre Anzin et Anvers, c’est
d’abord la rencontre de deux savoir-faire.
DÉJÀ 20 000 CONTENEURS
L’AN DERNIER
En 2016, Log’S a traité, pour son
compte, pas moins de 20 000 EVP
(conteneurs) sur sa plateforme
multimodale d’Anzin, où Grimonprez avait investi, rappelonsle, 10,5 millions, pour se lancer,
en 2011, dans le transport fluvial. Ce partenariat avec Logi-

seine « doit nous permettre de développer des volumes supplémentaires, et de nous affirmer comme
opérateur portuaire », explique
Guillaume Hévin, responsable
d’exploitation pour Log’S. De faire
valoir une capacité de 15 000
EVP en stock fixe (70 000 en
continu).
En 2016, l’objectif pour Logiseine
est de faire circuler trois bateaux
par semaine entre Anzin et Anvers. « Quatre à cinq mille EVP
cette année, ce serait pas mal », estime Bruno Martin, directeur
d’exploitation. Ce partenariat a

d’ores et déjà permis l’embauche
de 10 personnes en CDI dont 4
chauffeurs du Valenciennois recrutés par le transporteur lillois
TCN, le troisième partenaire de
l’affaire. Car, après l’Escaut, c’est
la route qui prend le relais, pour
desservir des clients dans toute la
région, dans l’industrie, la grande
distribution ou encore l’e-commerce. Dans ce contexte, l’aménagement du contournement
Nord, avec une bretelle pour desservir la zone, favorisera sans nul
doute l’essor de cette activité
d’avenir : le combiné fluvial.

L’an dernier, le terminal d’Anzin a géré la manutention de 20 000 conteneurs. Un
volume appelé à s’accroître avec ce partenariat. PHOTO DIDIER CRASNAULT
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