Gérer les ports

Ports de Rochefort et Tonnay-Charente,
la souplesse du sur-mesure
634 211 tonnes de marchandises ont transité en 2019 par les ports de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente,
gérés par la CCI Rochefort et Saintonge.
Le tonnage global des marchandises importées et exportées via
les ports de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente est en
recul de 24,31 % en 2019.
Les ports de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente restent
majoritairement dépendants des marchés agricoles, céréales,
semences et engrais, qui constituent près de 75 % des trafics.
Le port de commerce de Rochefort enregistre un tassement
de ses trafics (- 13,29 % au global), en partie dû à la baisse des
importations d’engrais (- 12,41%) mais surtout à la baisse des
exportations d’aciers (- 47%), liée à la chute des cours.
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Le port de Tonnay-Charente enregistre un recul global de
41,41% de ses trafics.
Spécialisé dans l’exportation de céréales, il a été touché
de plein fouet par la baisse des exportations de l’opérateur
SICA Atlantique (- 46,38% par rapport à 2018, une année
exceptionnelle avec + 42,01% par rapport à 2017). Le port avait
également bénéficié en 2018 du transfert d’une partie du trafic,
dû aux travaux de construction du terminal SICA de La Rochelle.
Si le port de Tonnay-Charente subit une baisse notable des
exportations de céréales, il retrouve progressivement ses trafics
de sable importé qui avaient disparu ces dernières années. Il
enregistre en 2019 + 3,86 % pour les importations de sable.
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De nouvelles prestations

• mise à l’eau des nouvelles unités produites par l’entreprise
rochefortaise de catamarans de luxe Nautitech Catamarans
(70 à 90 catamarans, dont notamment le tout nouveau
Nautitech 46)
• proposition d’avitaillement en eau des navires
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