
Transport

Le marché importateur et exportateur de TLS
Un commerce exterieur maritime faible et desequilibré

Faible volume de commerce exterieur maritimme
Fluxes desequilibrés: Importations > Exportations

Info presentacions o comentaris mercat frances X.Lluch i Nathalie
Quadre de commerç exterior maritim de la regió….

Los puertos de paso del comercio extarior marítimo de la región de 
TLS son Marsella / Fos et Barcelone.

Para servirse en ferrocaril, es necesario combinarlo con otras 
destinaciones: FOS-TLS-BDX / TLS-PGN-Allemagne

Le Port de Barcelone: Stratégie de 
développement



1er port Espagnol en terme de valeur de marchandises

Valeur totale des marchandises : 52,000 millions euros.

500 entreprises 32,000 emplois directs & indirects 

Le Port de Barcelone
L’impact du port sur l’économie

100€ de recettes dans le port génèrent 58€ de revenu supplémentaire 
pour le reste de l’économie.

2 emplois dans le Port génèrent 3 emplois dans d’autres secteurs 
économiques.



Logistique PortuaireLogistique Portuaire

Ville PortuaireVille Portuaire
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Port CommercialPort Commercial

Le Port de Barcelone
Trois ports en un



ITU: Intermodal Transport Unit

Les trafics du Port 
.

Trafic total dans le Port de Barcelona 

2004-2013 
(en milliers de tonnes) Chiffres 2013

Trafic Total 41,4 M Tm

Conteneurs 1,7 M TEU

Voitures 705,374 Units

Trafic Ro-Ro 304,402 UTIs

Croisières 3,6 M Pax
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Distribution terrestre
Distribution maritime

Le potentiel logistique du sud de l’Europe

� Importance du MED dans le commerce international (Asie - Europe et 
Europe – Amérique )

� Avantages des ports Méditerranéens: centres euroméditerranéens de 
distribution et massification du transbordement

� Réduction des jours de navigation et des émissions de CO2 et Nox. 
Réduction potentielle des émissions d'environ 15% dans la route Far East 
– Europe. 

� Slowsteaming: meilleur transit time à travers la Méditerranée 
� Éviter la congestion des infrastructures du nord de l’Europe
� Bénéficier du potentiel de la Méditerranée et du Nord & Ouest Afrique
� Réduction  des coûts logistiques





• Le corridor nº3 a été nommé
« corridor Méditerranéen » et connecte
la côte Méditerranéenne espagnole et
le centre de la péninsule ibérique avec
Perpignan, Marseille, Lyon, Turin,
Milan, Venise, Ljubljana et Budapest .

• Les actions prioritaires sont les
nouveaux accès au port à l’écartement
UIC européen, et les améliorations des
axes ferroviaires Madrid-Saragosse-
Barcelone et Barcelone-Perpignan.

Le pari de la CE pour le sud de l’Europe: Le corridor Méditerranéen





Où sont les clients des ports du Sud?

300 km

Barcelone: Le plus grand bassin industriel et 
de consommation côtière du MED  

Proximité des principaux centres industriels / 
logistiques/ de consommation de l’Europe: 

300 km   Zaragoza / Toulouse / Montpellier 

600 km   Madrid / Bordeaux / Lyon /  Alger 

1000 km Lisbonne/Paris/Milan/Zurich/Tanger

1.000 km

600 km



Approche orientée client:    

compétitivité / qualité / 

productivité / efficacité…

Hub logistique 
du sud de 
l'Europe et la 
Méditerranée

Expansion     
des zones 

portuaires et 
logistiques

Amélioration de la 

connectivité avec 

hinterland et 

foreland

Strategic city
Port
Mediterranean

Hinterland
Interocean routes
Cargo flows

Port de Barcelone: stratégie 
Leadership de l’Autorité Portuaire dans la mise en place de la stratégie
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Plus de surface, plus de capacité:

2013 2014Capacité/année:

Tn:
Containers (TEU):

50 millions
2.5 millions

85 millions
3.7 millions

Nouveau container
terminal (BEST): 

Hutchison

Expansion 
du  terminal  

conteneurs TCB

ZAL Prat

Nouveau 
Terminal RORO

Nouveau 
terminal de
croisières

Nouveaux 
services auto

Nouvelles 
installations 

d’énergie

2020

100 
millions

5.55 
millions

1. Expansion du Port et des zones logistiques



Nouveau terminal BEST



Surface (Ha) 65 143 208

Development area (m2) 265,000 580,000 845,000

Warehouses & offices (m2) 250,000 550,000 800,000

Services (m2) 14,000 32,000 46,000

Companies 100 120 220

Workers 5,000 8,000 13,000

Investment (thousand €) 55,000 235,000 290,000

ZAL BCN     ZAL PRAT         ZAL

Principales données de la ZAL







ZAL TOULOUSE – EUROCENTRE



2.Amélioration de la connectivité avec hinterland et foreland 
Connectivité maritime efficace

Plus de 100 services maritimes 
réguliers exploités par 163 

armateurs reliant Barcelone avec 
850 ports

Plus de 100 services maritimes 
réguliers exploités par 163 

armateurs reliant Barcelone avec 
850 ports

Réseau de services maritimes dans le 
MED: feeder, services réguliers &  SSS
Réseau de services maritimes dans le 
MED: feeder, services réguliers &  SSS



L’offre de Short Sea Shipping – Autoroutes de la mer



Livorno

Genova

Roma (Civitavecchia)

TunisTanger

Centre

Porto Torres

Paris

Ludwigshafen

Antwerp

Strasbourg

Le Havre

Marseille

Terminaux actuels: Madrid, Zaragoza, Perpignan, Toulouse, Lyon

Connectivité: un port en réseau

Madrid

Toulouse

Barcelona

Zaragoza

Le port en réseauLe port en réseau

Port

+
Terminaux intérieurs:

-Logistique &Transport

-Information et standards de 

qualité

+ 
Corridors Ferroviaires

Perpignan

Lyon



Connexions intermodales avec toutes les grandes destinations dans le sud et le 
centre de l’Europe





2009 : lancement du Barcelyon 
Express

2010: Barcelona connecté au 
réseau européen, via le tunnel du 
Perthus

2011 : lancement BarceToulouse

2012: 11% des marchandises 
conteneurisés  de Barcelona 
transportées par train

2013: inauguration du TGV TLS-
BCN

2014: nouvel acteur ferroviaire 
TPNOVA, + fréquences, 
+destinations
26 wagons x 60’

Le pari du Port de Barcelone pour développer le ferroviaire avec la France



Le SAC (Service Client) est le lien entre le marché et le Port. Il intervient pour le traitement 

des réclamations, toute demande d’information, la résolution d’incidents, etc.

Portic est le Système de la Communauté Portuaire de Barcelone. Améliore la compétitivité 

de la communauté portuaire grâce à une plateforme technologique qui permet une 

meilleure interaction.

L’Equipe Qualité (EQ) est impliquée dans la détection des dommages et défauts sur les 

biens, dans la coordination des services d’inspection. Elle intervient  dans les contrôles sur 

les marchandises  et  informe des incidents. EQ agit sur TCB, BEST, le PIF, Setram et 

Autoterminal.

L’APB a initié une activité de conseil en logistique pour les clients qui souhaitent améliorer 

leur logistique, proposant des alternatives plus compétitives.

Les services de formation destinés aux client finaux. Récemment, des actions de formation 

ont été lancés dans la communauté logistique pour les exportateurs et les importateurs.

Le service d’information sur les émissions de CO2 générées par les chaînes logistiques des 

clients,  conseils sur des alternatives plus efficaces  et durables.

3. Approche orientée client
Compétitivité / qualité / productivité / efficacité…



►Transit, T1 

►Dédouanement à Barcelone

►Importateur non résident, réexpédition immédiate
- régime 42, importation de pays tiers en suspension de TVA
- règlement des droits de douane
- déclaration DEB
- preuve de livraison

►Importateur non résident, Destination UE, destinataire tiers
- DDA, entrepôt fiscal

Import: plusieurs solutions

Export: 2 options:
- Douane export en France et apurement du DAE à  Barcelone
- Ou douane export à Barcelone

Information Douane



Information : portic/csmf

• Services maritimes réguliers D/T : TT

• Track & trace

• Information directe par mail

• Inscription gratuite sur :  http://app.portic.net/csmfhttp://app.portic.net/csmfhttp://app.portic.net/csmfhttp://app.portic.net/csmf















Vos contacts

Une équipe dédiée:

SAC: service d’attention au client

Claire Perez – Déléguée France, RHA
claire.perez@portdebarcelona.cat

Nathalie Thomas – Déléguée France, MP
nathalie.thomas@portdebarcelona.cat

Xavier Lluch : Conseil, expert en logistique et douane 
xavier.lluch@portdebarcelona.cat



Transport

Le marché importateur et exportateur de TLS
Un commerce exterieur maritime faible et desequilibré

Faible volume de commerce exterieur maritimme
Fluxes desequilibrés: Importations > Exportations

Info presentacions o comentaris mercat frances X.Lluch i Nathalie
Quadre de commerç exterior maritim de la regió….

Los puertos de paso del comercio extarior marítimo de la región de 
TLS son Marsella / Fos et Barcelone.

Para servirse en ferrocaril, es necesario combinarlo con otras 
destinaciones: FOS-TLS-BDX / TLS-PGN-Allemagne

Merci!


